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Le 1 decembre, 2014

Politique de contrôle du bois
1) Certificat FSC du code SCS-COC-001686 fourni sur demande
Code de licence de marque: FSC-C008182

Olon Industries Inc. est certifié par la SCS Global (SCS) en conformité aux règles de la
Forest Stewardship Council A.C. (FSC). Cette certification de type chaine de traçabilité
attribuée aux moulures et tiroirs fabriqués par Olon est une indication que nos produits
sont fait à partir de bois coupé dans des forêts qui rencontrent des normes
environnementales, sociales et économiques très strictes.
Lorsque nos clients commandent des produits FCS, tel qu'indiqués sur leurs bons de
commande, des matériaux de type « FCS Mix Credits » seront fournis.

2) Moulures et tiroirs qui n'adhèrent pas aux normes FSC
Les fournisseurs de Olon Industries Inc. doivent nous fournir des fibres de bois à partir
de bois légalement récolté et en toute conformité avec les lois forestières du pays
d'origine ainsi que celles de l'Amérique du Nord.

3) Certification CARB
Tous les produits vendus ou distribués par Olon Industries Inc. sont conformes à la règle
CARB numéro 93120 phase I. Tous les produits à base de placage fait à partir de
contre-plaqué en bois de feuillu (HWPW-VC), panneaux de particules (PB), panneaux
de fibre à densité moyenne (MDF), panneaux minces de fibre à densité moyenne (MDF
mince) et bases de composés fait à partir de contre-plaqué en bois de feuillu (HWPWCC) se conforment aux exigences de la règle numéro 93120 de la phase II* du CARB à
partir de la date de mise en vigueur.
(Le Certificat de Conformité Phase II qui confirme et atteste la conformité des produits
fabriqués par Olon Industries Inc. ou obtenu de ses fournisseurs pour la vente ou la
livraison sont disponibles sur demande.)

