La gamme de produits

ISOLATION THERMIQUE & ACOUSTIQUE EN COTON RECYCLÉ
SOUS AVIS TECHNIQUES : mur (n°20/16-392), toiture (n°20/16-393)
& combles perdus (n°20/16-385)
SOUS CERTIFICATS ACERMI : n°14/179/918 - n°14/D/179/916*

MÉTISSE

rt : ISOLANT THERMO-ACOUSTIQUE

Applications : murs, sous-toitures, planchers, cloisons et combles perdus
ROULEAU
Épaisseurs : 50mm - 80mm - 100mm - 120mm

CERTIFICAT
n° 10/01/20/70-FR

PANNEAU
Épaisseurs : 45mm - 60mm - 80mm - 100mm - 120mm - 145mm
160mm - 180mm - 200mm

POUR UNE RAPIDITÉ ET UN CONFORT DE POSE INÉGALÉS

MÉTISSE flocon : VRAC À SOUFFLER
• Application : soufflage en combles perdus
• Conditionnement : sac de 10 kg

CERTIFICAT
n° 10/02/20/73-FR

TRÈS LÉGER ET ÉMETTANT PEU DE POUSSIÈRES, LE FLOCON COMBLE
TOUS LES PONTS THERMIQUES

MÉTISSE m+ : SPECIAL AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE
Applications : contre-cloisons et cloisons de distribution
PANNEAU
• Épaisseurs : 50 mm - 100 mm - 120 mm - 145 mm - 200 mm

POUR DIMINUER LES NUISANCES SONORES

* Certifié pour la gamme Métisse RT (n°14/179/918) et Métisse Flocon (n°14/D/179/916)

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.
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SOUS CERTIFICATS ACERMI : n°14/179/918 - n°14/D/179/916*

La gamme de produits
Pour l’étanchéité
PARE-VAPEUR (référence : PV18M)
• Fonction : garantir l’étanchéité à l’air et réguler les transferts de vapeur d’eau
• Utilisation : mur et toiture (en intérieur/côté chaud de la paroi). Valeur Sd = 18m
• Composition : polypropylène recyclé et recyclable
• Conditionnement : rouleau de 50ml soit 75m²
• Dimensions : 1,5m x 50ml

PARE-PLUIE (référence : PPL60)
• Fonction : garantir l’étanchéité à l’eau et au vent du bâtiment
• Utilisation : façade et toiture. Résistance à l’eau : W1
• Composition : 3 couches de polypropylène recyclé et recyclable
• Conditionnement : rouleau de 50ml
• Dimensions : 1,5m x 50m

LE PARE-PLUIE LE RELAIS EST HAUTEMENT PERMÉABLE À LA VAPEUR
D’EAU ET TRÈS RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE

ADHÉSIF DE JOINTEMENT (référence : RA PRO)
• Fonction : optimiser l’étanchéité à l’air et au vent pour une jonction parfaite
• Utilisation : entre les lés de pare-vapeur (ou pare-pluie) ainsi qu’entre les
membranes d’étanchéité et les menuiseries
• Dimensions : 6cm x 25ml
Comptez 3 rouleaux de ruban adhésif par rouleau de pare-vapeur ou de pare-pluie.

Pour couper les isolants Métisse® et isolants biosourcés
COUTEAU PRO (référence : CM PRO)
• Couteau pour isolants biosourcés, à bord 300 mm.
• Manche en plastique noir. Longueur de lame 300 mm, largeur de lame 38 mm

• L’OUTIL INDISPENSABLE POUR LES PROFESSIONNELS
• LA GARANTIE D’UNE COUPE ULTRA-RAPIDE ET AISÉE

AIGUISEUR POUR COUTEAU (référence : AI PRO)
• Couteau pour isolants biosourcés, à bord 300 mm.
• Manche en plastique noir (couleur suivant disponibilité).
Longueur de lame 300 mm, largeur de lame 38 mm

Pour les combles perdus
RÉPULSIF À RONGEURS (référence : PPM01)
• PPM01 garantit la continuité de l’isolation et de l’étanchéité à l’air.
• PPM 01 est un complexe minéral et végétal 100% naturel, issu de l’agriculture biologique,
qui perturbe les rongeurs dans leur habitat, ce qui les oblige à migrer.

CAPOT PROTECTEUR DE SPOT ENCASTRÉ
(référence : SECUSPOT)

Réalisé à base de vermiculite, un minéral naturel incombustible, SECU’SPOT limite la montée en
température des spots et garantit la continuité de l’isolation et de l’étanchéité à l’air.
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LE PARE-VAPEUR LE RELAIS EST LA GARANTIE DE LA PERFORMANCE
DANS LE TEMPS DE VOTRE ISOLATION

