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Déclaration de durabilité - Bras de moniteur SpaceArm

Chez Adapt Global Group, nous nous efforçons de suivre des pratiques durables dans la conception, la 
fabrication et la distribution de nos produits et solutions. Cela permet à nos clients de minimiser leur 
impact sur l'environnement au sens large, de réduire les coûts et de contribuer à leur développement à 
long terme. Bon nombre de nos solutions sont conformes à des certifications environnementales telles que 
LEED.

Conception durable

La durabilité est au coeur de notre processus de conception des bras de moniteur SpaceArm. Ils ont le 
potentiel d'être réutilisés, réaffectés et recyclés. Leur conception flexible signifie qu'ils peuvent être mis 
à niveau et reconfigurés, sans qu'il soit nécessaire de changer l'ensemble de la solution. Par exemple, si 
vous avez besoin de passer à un moniteur plus léger, vous pouvez remplacer le composant du support de 
maintien à gaz par un autre qui supporte le poids correct. Vous pouvez aussi facilement ajouter d'autres 
bras de moniteur au système au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins. Cette flexibilité protège non 
seulement votre investissement en prolongeant la durée de vie du produit, mais elle réduit également les 
déchets.

Respectueux de l'environnement

Nos SpaceArms sont assemblés dans des centres de distribution locaux, ce qui contribue à réduire 
l'empreinte carbone. Elles sont fabriquées à partir de matériaux recyclés dans la mesure du possible. Nous 
nous efforçons de les expédier dans le minimum d'emballage et par les moyens les plus efficaces sur le 
plan environnemental.

Matériel de base Composant Contenu recyclé de la 
matière d'origine en           
fonction du poids *

Recyclable après usage

Aluminum ADC 12 Moulage aluminium 
SpaceArm

100% 100%

Feuille de laminage à 
froid

Estampage métal 100% 100%

Aluminum PCT/P1020 Extrusion aluminium 
SpaceArm

99.7% 100%

Nylon, POM, ABS Bagues du SpaceArm et 
capuchon

0.0% 0.0%

Couleur de résine Poudre SpaceArm 90% 0.0%

Nom du composant Matière Matériaux recyclés ? Si oui, en %. Recyclable après usage ?

Carton Boîtes Oui 30% Oui

Plateau pâte à papier Journal Oui 100% Oui

Feuille/sac en polyester Polyéthylène basse densité Oui 30% Oui
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Garantie à vie

Dans le cadre de notre engagement à offrir des solutions durables, nous offrons une garantie à vie sur nos 
produits SpaceArm. Cela signifie que si jamais un défaut est constaté dans la qualité du produit, nous le 
réparerons ou le remplacerons gratuitement.

Continuité du produit

En plus de notre garantie sur les matériaux et la fabrication, nous garantissons le maintien de la 
continuité de l'approvisionnement du produit. Cela signifie que vous pourrez vous procurer les mêmes 
produits ou composants auprès de nous à tout moment à l'avenir, ce qui maximisera la valeur de vos 
produits SpaceArm.
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