présente

Coton
recyclé
solidaire

COLLECTIVITÉS • CANTINE SCOLAIRE • GYMNASE • SALLE DE RÉUNION
OPENSPACE• COWORKING• RESTAURANT• AGENCE BANCAIRE...

Découvrez toute la gamme [eko]
[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 !
De part 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.

[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
d’intérieure. Laissez parler votre immagination !
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 3 cm
d’épaisseur, il se fond dans vos cloisons pour réduire
vos nuisances sonores.

Le Relais, un fabricant

engagé & responsable
Le Relais est un réseau d’entreprises qui
agit depuis près de 35 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 2 900 salariés ont
un emploi au Relais.

Au coeur du développement durable

• Mural • Horizontal
• Plus de 20 coloris au choix
• Dimensionnement personnalisé

SOLIDAIRE

TOUTE LA DISCRÉTION DU REVÊTEMENT MURAL
SUR DES CLOISONS FIXES !

[eko] DIVIDER
DIVIDER : CLOISON ACOUSTIQUE AMOVIBLE
séparant les espaces sans construction conçus
spécialement dans le but d’améliorer le confort des
utilisateurs.
> DESK Divider : cloisonette de bureaux
> 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...) !
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PERFORMANT

ÉCOLOGIQUE

Cycle de fabrication court et local
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Don du citoyen / consommateur
Collecte
Tri
Transformation industrielle
Contrôle qualité
Pose facile, rapide & sans irritation
Une isolation durable
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LA CORRECTION ACOUSTIQUE PAR EXCELLENCE

LE RELAIS MÉTISSE : 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 / E-mail : metisse@lerelais.org
ET EN RÉGIONS : UN RÉSEAU DE TECHNICO-COMMERCIAUX À VOTRE ÉCOUTE !

