Attestation de classement
N° d’enregistrement 202005.8451, 202005.8452
Produit

Max Compact Interior - FSC, PEFC

Champ d’application Revêtements du meuble, Aménagements intérieurs
Information

CFC 273

Entreprise

FunderMax GmbH, Klagenfurter Strasse 87-89, A-9300 St. Veit/Glan

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco minimales dans les domaines de
l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie base.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «base».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Respecte les critères d'exclusion Minergie-Eco

Ce classement a été établi en mai 2020 pour la première fois. Il est valable jusque mai 2023.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.V01.
Zurich, le 10 juin 2020

Partenaire eco-bau pour le classement
Matthias Klingler

Bureau central eco-bau
Marianne Stähler

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

Attestation de classement
N° d’enregistrement 202005.8436, 202005.8437
Produit

Max Compact Interior F-Qualität (B1) - FSC, PEFC

Champ d’application Revêtements du meuble, Aménagements intérieurs
Information

CFC 273

Entreprise

FunderMax GmbH, Klagenfurter Strasse 87-89, A-9300 St. Veit/Glan

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco minimales dans les domaines de
l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie base.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «base».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Respecte les critères d'exclusion Minergie-Eco

Ce classement a été établi en mai 2020 pour la première fois. Il est valable jusque mai 2023.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.V01.
Zurich, le 10 juin 2020

Partenaire eco-bau pour le classement
Matthias Klingler

Bureau central eco-bau
Marianne Stähler

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

Attestation de classement
N° d’enregistrement 202005.8438, 202005.8439
Produit

Max Compact Interior mit weissem Kern - FSC, PEFC

Champ d’application Revêtements du meuble, Aménagements intérieurs
Information

CFC 273

Entreprise

FunderMax GmbH, Klagenfurter Strasse 87-89, A-9300 St. Veit/Glan

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco minimales dans les domaines de
l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie base.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «base».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Respecte les critères d'exclusion Minergie-Eco

Ce classement a été établi en mai 2020 pour la première fois. Il est valable jusque mai 2023.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.V01.
Zurich, le 10 juin 2020

Partenaire eco-bau pour le classement
Matthias Klingler

Bureau central eco-bau
Marianne Stähler

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

Attestation de classement
N° d’enregistrement 202005.8440, 202005.8441
Produit

Max Compact Interior Plus - FSC, PEFC

Champ d’application Revêtements du meuble, Aménagements intérieurs
Information

CFC 273

Entreprise

FunderMax GmbH, Klagenfurter Strasse 87-89, A-9300 St. Veit/Glan

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco minimales dans les domaines de
l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie base.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «base».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Respecte les critères d'exclusion Minergie-Eco

Ce classement a été établi en mai 2020 pour la première fois. Il est valable jusque mai 2023.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.V01.
Zurich, le 10 juin 2020

Partenaire eco-bau pour le classement
Matthias Klingler

Bureau central eco-bau
Marianne Stähler

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

Attestation de classement
N° d’enregistrement 202005.8442, 202005.8443
Produit

Max Compact Interior Plus F-Qualität (B1) - FSC, PEFC

Champ d’application Revêtements du meuble, Aménagements intérieurs
Information

CFC 273

Entreprise

FunderMax GmbH, Klagenfurter Strasse 87-89, A-9300 St. Veit/Glan

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco minimales dans les domaines de
l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie base.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «base».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Respecte les critères d'exclusion Minergie-Eco

Ce classement a été établi en mai 2020 pour la première fois. Il est valable jusque mai 2023.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.V01.
Zurich, le 10 juin 2020

Partenaire eco-bau pour le classement
Matthias Klingler

Bureau central eco-bau
Marianne Stähler

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

Attestation de classement
N° d’enregistrement 202005.8444, 202005.8445
Produit

Max Compact Resistance² - FSC, PEFC

Champ d’application Revêtements du meuble, Aménagements intérieurs
Information

CFC 273

Entreprise

FunderMax GmbH, Klagenfurter Strasse 87-89, A-9300 St. Veit/Glan

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco minimales dans les domaines de
l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie base.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «base».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Respecte les critères d'exclusion Minergie-Eco

Ce classement a été établi en mai 2020 pour la première fois. Il est valable jusque mai 2023.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2020.V01.
Zurich, le 10 juin 2020

Partenaire eco-bau pour le classement
Matthias Klingler

Bureau central eco-bau
Marianne Stähler

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

