présente

Pose facile, rapide
et sans irritation

Pour toutes les
applications du bâtiment

INNOVANT ET LEADER DE L’ISOLATION COTON

Certification sur
l’ensemble de la
gamme thermique
1er isolant en
coton recyclé

2014

Baisse
des prix

2018

LE RELAIS RÉVOLUTIONNE LE
MARCHÉ DE L’ISOLATION AVEC UNE
PROTECTION AU FEU NATURELLE :
seule gamme d’isolation sans sels de
bore ET sans sels d’ammonium !
Ignifuge à base de produits
biologiques obtenu par extraction
de matières organiques.
Sain, durable et écologique !
La fibre est traitée au cœur de la matière
par imprégnation en plein bain pour une
DURABILITÉ du traitement dans le temps,
beaucoup plus RÉSISTANT à la migration
de la vapeur d’eau.

• LE 1ER ISOLANT BIOSOURCÉ INTÉGRÉ À UNE FILIÈRE 100% FRANÇAISE.
• L’ISOLANT DE QUALITÉ 100% CERTIFIÉ (ACERMI, Avis Techniques du CSTB,
rapports de Tests Acoustiques).

• L’ISOLANT SAIN & RECYCLABLE : coton recyclé issu de vêtements « en

fin de vie » entièrement lessivé dans le temps, aucune émission de COV et garanti sans développement fongique. Par la nature de sa fibre textile, l’isolant
Métisse® est recyclable après la déconstruction du bâtiment.

• L’ISOLANT CRÉATEUR D’EMPLOIS : depuis 1984, le Relais a créé près de
3 000 emplois, dont plus de 2 200 en France (3 emplois générés par semaine depuis
2007). Ce qui différencie le Relais des entreprises classiques, c’est qu’il ne recherche pas la
performance économique pour le profit, mais pour atteindre ses objectifs sociaux et
réinvestit, en ce sens, chaque centime à des fins de lutte contre l’exclusion.
Le Relais privilégie le maintien de l’activité en France et crée des emplois locaux et
durables. Il a aussi inventé un modèle d’entreprise innovant, l’Entreprise à But Socio-économique, qui place son développement au service de l’Homme.

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 !
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