Découvrez toute la gamme [eko]

présente

[eko] : la seule gamme de baffle de correction acoustique du marché qui
allie performance et écologie : une réponse simple aux nuisances sonores
qui met en valeur l’espace architectural !

PARTENAIRES MÉTISSE
LE RELAIS MÉTISSE

De par sa densité et sa composition, notamment, elle offre une
absorption optimale des bruits, surtout des basses fréquences. La gamme
[eko] est idéale pour la correction acoustique des lieux recevant du public.

Centres de collecte
et de tri du Relais
CTFC

Transformation
industrielle de
Métisse

[eko] SELECT
SELECT : solution semi-rigide qui apporte le meilleur
rapport performance / esthétique / prix
• Suspendu • Mural
• 40 coloris au choix
IDÉAL POUR LES COLLECTIVITÉS (CANTINE, GYMNASE....)

[eko] PREMIUM
PREMIUM : un + pour personnaliser votre décoration
intérieure. Laissez parler votre imagination !
Impression sur mesure en suspendu et mural.
• Suspendu • Mural • Horizontal
• Plus de 20 coloris au choix
• Impression personnalisée
LE FLEURON ESTHETIQUE !

[eko] MUTE
MUTE : revêtement acoustique, de 2 cm
d’épaisseur, il se fond dans vos cloisons pour réduire
vos nuisances sonores.
• Mural • Horizontal
• Plus de 20 coloris au choix
• Dimensionnement personnalisé

Le Relais, un fabricant

engagé & responsable
Le Relais est un réseau d’entreprises
qui agit depuis plus de 36 ans pour
l’insertion de personnes en situation
d’exclusion, par la création d’emplois durables.
Pour atteindre ses objectifs d’insertion, Le
Relais a développé la filière industrielle de
la collecte/valorisation textile – dans laquelle
il est aujourd’hui le leader français. Il est le
seul opérateur à maîtriser toute la chaîne de
valorisation textile et a inventé un modèle
d’entreprise innovant sur le plan social.

97%

des textiles sont ainsi valorisés.

Aujourd’hui, plus de 2
emploi au Relais.

960 salariés ont un

Au coeur du développement durable

TOUTE LA DISCRÉTION DU REVÊTEMENT MURAL
SUR DES CLOISONS FIXES !

SOLIDAIRE

Z.I Artois Flandres - 422 boulevard Est - 62138 BILLY-BERCLAU
Tél. : +33 (0)3 21 69 40 77 / Fax :+33 (0)3 21 74 23 88

DIVIDER : CLOISON ACOUSTIQUE AMOVIBLE séparant
les espaces sans construction conçue spécialement dans
le but d’améliorer le confort des utilisateurs.
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> ROOM Divider : cloison haute sur pieds ou sur roulettes
• Large gamme de coloris et de dimensions
IDÉAL POUR PROCURER DE L’INTIMITÉ VISUELLE ET
SONORE À L’INTÉRIEUR DES OPEN-SPACE
(ESPACE DE TRAVAIL, CANTINE SCOLAIRE...) !

FRANCE

LE RELAIS MÉTISSE

[eko] DIVIDER

> DESK Divider : cloisonette de bureaux (existe en séparateur
de bureaux ou en cloison en 3 volets)

Votre partenaire Métisse

PERFORMANT

ÉCOLOGIQUE

Cycle de fabrication court et local
1
2
3
4
5
6
7

Don du citoyen / consommateur
Collecte
Tri
Transformation industrielle
Contrôle qualité
Pose facile, rapide & sans irritation
Une isolation durable

• Service administratif et commercial : metisse@lerelais.org
• Service technique : techniquemetisse@lerelais.org

BELGIQUE & PAYS-BAS
VRK Isolatie
Tél. : +31 (0) 13 570 2314
E-mail : info@vrkisolatie.nl

ET EN RÉGIONS : UN RÉSEAU DE TECHNICO-COMMERCIAUX
À VOTRE ÉCOUTE !
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LA CORRECTION ACOUSTIQUE PAR EXCELLENCE

Coton
recyclé
solidaire
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> RÉALISER votre projet Métisse [eko] baffles
1 . DÉTERMINEZ VOS BESOINS ACOUSTIQUES
La correction sonores des ERP (Établissements Recevant du
Public) est soumise à des règles assurant une limitation du
bruit de ces locaux.
En réalisant une étude acoustique de vos locaux, vous allez
déterminer la surface d’absorption à apporter.
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2. CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE DE BAFFLES
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SANS cadre

SANS cadre

Suspendu

FORMAT

FINITION

MÉTISSE® [EKO] BAFFLE

Écologie

Efficacité

Confort

Simplicité, sécurité & EXCELLENCE ACOUSTIQUE

40 coloris au choix parmi lesquels :

AVEC cadre
AVEC cadre

Ecru Melange
10-0010

Métisse® [eko] baffle est le seul baffle de correction acoustique du marché qui allie performance et écologie : une réponse simple
aux nuisances sonores qui met en valeur l’espace architectural.

bruit et aux nuisances sonores. (source : Sondage IFOP 2014)

La nécessité d’une correction acoustique

Le coton, champion de l’absorption sonore
La fibre de coton est utilisée depuis des décennies pour ses excellentes
performances acoustiques, notamment par toutes les industries automobiles et
ferroviaires.

Capacité d’absorption

CONFORT SONORE
Absorption : jusqu’à

95% des sons

ÉCOLOGIQUE
Composition :
coton recyclé

1,2

Coefficient d’absorption α

La correction acoustique est nécessaire pour améliorer l’environnement sonore
d’une pièce et y constituer un cadre adapté aux activités qui s’y déroulent. Cela
permet d’améliorer l’intelligibilité, la force et la clarté sonore.
>>> Lieux concernés : salles de réunion, salles polyvalentes, établissements
scolaires, cantines, restaurants, open space, etc.

Pour éviter des travaux lourds et obtenir une correction acoustique performante, on
installera des éléments décoratifs absorbants : les [eko] BAFFLES.
D’une mise en oeuvre simple, les [eko] baffles, constitués de panneaux fibreux en
coton recyclé, sont la réponse écologique et économique pour améliorer votre
confort sonore, tout en mettant en valeur votre espace architectural.

Respect de la santé
Le panneau Métisse® est un produit
sain. Il respecte ainsi la santé de
l’Homme et l’environnement.
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[eko] BAFFLE

Métisse® [eko] baffles, des pièges à sons

Sécurité au feu
L’[eko] baffle est composé d’un
panneau Métisse®, produit traité
durablement contre le feu.
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DÉCORATIF
Jusqu’à 40 coloris au
choix pour créer un
espace personnalisé,
esthétique et de bien-être
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15 baffles
à plat

Poids
Un baffle extrêmement léger avec
un poids de 1,7 kg
Entretien
À l’aide d’une brosse douce ou par
aspiration.
Conditionnement
A l’unité (sauf pour la gamme Select :
X 6 ou 12) dans une boîte permettant
une protection jusqu’à la pose.
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3. PERSONNALISEZ VOS BAFFLES
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82% des français se disent préoccupés par les questions relatives au
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SOLUTION SÉCURITÉ
Idéal en ERP !
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Impression
sur mesure

Couleurs non contractuelles

Retrouvez l’intégralité des coloris des gammes sur notre site internet ou auprès de votre technico-commercial.

4. INSTALLEZ VOS BAFFLES
TOUS LES [EKO] BAFFLES MÉTISSE® SONT LIVRÉS AVEC UN SYTÈME DE FIXATION.
L’installation du baffle se fait très simplement.
Pour vous garantir la mise en oeuvre et la sécurité de votre installation, le Relais s’est associé à
Gripple®, spécialiste des systèmes de suspension et de fixation par câbles, pour vous proposer
un kit prêt à l’emploi.

UN ESPACE DE VIE
SAIN
Composition :
coton recyclé
Classe : A+
N’émet pas de C.O.V.

Fixation sur du béton, du bois, du placo, ou encore sur des dalles de
faux- plafond, nous avons la solution.
Simple, efficace et esthétique !
Un mode d’emploi plus détaillé pour chaque structure vous sera fourni avec vos baffles.

VOUS RECHERCHEZ UN REVENDEUR OU UN PROFESSIONNEL ?
MANIPULATION
AISÉE
& ENTRETIEN
FACILE

présente

Métisse® est une marque déposée par le fabricant LE RELAIS. Le présent document est fourni à titre indicatif. Soucieux de l’amélioration constante de ses produits, LE RELAIS se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans le présent document.

Contactez-nous pour connaître l’expert [eko] BAFFLE de votre région !

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL ET VOUS SOUHAITEZ DEVENIR UN EXPERT [EKO] BAFFLE?
Contactez-nous pour obtenir plus de renseignements sur votre formation !

