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Qu’est-ce que Meida?
• Meïda est un isolant mince et souple en microfribres de
polypropylène. Les microfribres sont couverts avec de l’air
offrant ainsi une bonne isolation.
• Meida est disponible en différentes épaisseurs et utilisable pour de nombreuses applications différentes.
• Meida est utile pour toutes sortes de conceptions et
si fine qu’elle permet un meilleur ajustement de votre
réalisation.
• Meida est testé conformément au tableau Clovalues. Nous pouvons vous aider à vous procurer
l’article qui convient à votre application.
• Meida est très léger, encore plus léger que du
duvet et si légère qu’elle flotte sur l’eau.
•B
 ien que Meida soit plus léger que le duvet
- des tests vigoureux ont prouvé qu’il est le
meilleur isolant.
•M
 eida vous procure un confort supérieur
grâce à sa protection aérée.

Warm elegance...

Où utiliser
Meida?

Pourquoi
choisir Meida?

• Tissus à structure ouverte, comme la
laine. Vous n’avez pas de migration
de fibres ce qui vous procure un effet
coupe-vent.
• Tous les types de vêtements pour les
personnes actives, le sport, les loisirs
ou les vêtements professionnels. La
construction de ce tissu permet la
circulation de la sueur ... tout comme
les sous-vêtements pour le ski.
• Chaussures et des gants, ainsi que
des chapeaux.
• Vêtements d’enfants, très adapté aux
vêtements d’extérieurs.
• Les sacs de couchage, couvertures,
matelas ...

• Meida comporte une couche de nontissé des deux côtés, qui, conjointement avec l’enchevêtrement des
fibres efficaces empêche la migration
de fibres.
• Meida est plus léger que le duvet.
• Meida 50gram / m² isole mieux que 2
pulls en laine.
• Meida est plus mince par rapport
aux autres isolants, donc vous fait
faire des économies en transport et
manutention. Meida est
certifié Oeko-Tex.

