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Le métal déployé est un procédé économique, obtenu 
grâce au cisaillage et à l’étirage synchronisés du métal. il ne 
génère pas de pertes de matière.

Ses propriétés originales associées à sa souplesse d’utili-
sation en font un matériau d’exception.

De conception traditionnelle, le métal déployé a su s’adapter 
aux nouveaux besoins exprimés par les architectes sans 
toutefois renier ses domaines d’excellence originels telles les 
industries automobile et chimique.

Sa structure tridimensionnelle constitue un brise-soleil 
naturel. ainsi, en offrant une protection effi cace contre le 
soleil direct, le métal déployé contribue à répondre favorablement 
aux exigences environnementales.

Sa rigidité accrue qui permet d’alléger et de simplifi er 
les encadrements, sa transparence exceptionnelle qui 
fi ltre l’air, le son et la lumière, son indémaillabilité, son 
homogénéité et sa résistance sous charge comptent 
parmi ses plus grands atouts.

un MAtériAu 

d’eXception



AlliAnce pArfAite de la 
TechniciTé eT du design
Depuis sa fondation en 1902, METAL DEPLOYE 
appuie son savoir-faire sur l’innovation.

ses applications dans l’architecture sont infinies. Mises en 
lumière par les réalisations prestigieuses des architectes  
internationaux, elles illustrent les perspectives visionnaires  
du métal déployé. habillage de façade, brise-soleil, effet 
« seconde peau », art & design, garde-corps, porte-enseigne, 

revêtements divers… autant d’applications qui permettent 
à un projet architectural d’allier fonctionnalité et esthé-
tisme. chaque maître d’œuvre bénéficie également d’un 
très large choix de traitements de surface (anodisation, 
galvanisation, thermolaquage) et de nos conseils à la 
pose. Tous les métaux peuvent être déployés.

MetAl deploYe propose une gamme très éten-
due de formes et de dimensions de mailles afin de 
doter chaque projet de sa propre identité.

pAS de perteS de MAtière
BriSe-Soleil nAturel
rigidité Accrue
indéMAillABilité
HoMogénéité
réSiStAnce SouS cHArge
HABillAge de fAçAde
effet « Seconde peAu »
Art & deSign
gArde-corpS
porte-enSeigne
revêteMentS



Retrouvez tous les  
produits GM Plac® sur 
www.metaldeploye.com

leS plAfondS

Les plafonds suspendus GM Plac® 
concilient légèreté, rigidité et  
esthétisme.

Adaptables à toute surface, formés de 
mailles aplaties ou tridimensionnelles pour 
des effets visuels classiques ou originaux,  
ils se prêtent aussi bien aux utilisations 
intérieures qu’extérieures.

MeTal dePlOYe propose un choix très 
varié de formes et de finitions qui autorise 
les jeux de nuances et de transparences.

Côté sécurité, la tenue au feu des 
matériaux utilisés (acier électrozingué, 
aluminium, inox) permet d’obtenir une 
classification MO.

Côté praticité, la conception modulaire des 
plafonds gM Plac® facilite les interventions 
de maintenance et d’entretien.

Les plafonds GM Plac® sont livrés 
prêts à être positionnés dans  
des profilés traditionnels.

GM Plac®

eStHétiSMe
prAticité
diverSité
Sécurité

GM 285 GM 430 GM 160



Retrouvez tous les 
produits Lattis sur 
www.metaldeploye.com

Nergalto® est la solution « lattis » 
adoptée par les professionnels du 
bâtiment pour le support d’enduits. 

ce lattis nervuré en métal déployé 
galvanisé associe la performance d’une 
armature métallique à la facilité d’emploi 
d’un matériau ultraléger et fl exible.

ces lattis galvanisés allient la performance 
d’une armature métallique à la facilité 
d’emploi d’un matériau ultraléger et fl exible.

Confort d’utilisation garanti pour toutes 

les formes d’applications (enduit projeté, 
fl ocage, protection incendie, enrobage 
de structure métallique, rénovation et 
réhabilitation, isolation, décoration 
intérieure, façades, etc.).

La découpe simplissime, l’assemblage 
aisé à la pince à sertir, l’imputrescibilité 
et l’incombustibilité des lattis 
MeTal dePlOYe répondent parfaitement 
aux attentes des professionnels. Pour les 
enduits hydrauliques, MeTal dePlOYe 
propose une solution spécifi que avec 
galto®, le lattis métallique non-nervuré.

Nergalto®

Nerlat® 
Galto®

fAcilité d’eMploi
AdAptABilité
perforMAnce

leS lAttiS



Retrouvez tous les 
produits MD Walk sur 
www.metaldeploye.com

MD Walk est une gamme très 
complète de mailles spécifi quement 
étudiées pour le platelage.

La conception tridimensionnelle 
de Md Walk garantit un haut niveau 
de sécurité qui peut être encore accru 
par le choix d’une maille crantée munie 
d’un ergot antidérapant.

Économique, réalisé sans perte de 
matière et sans soudure, plus léger 

qu’un caillebotis traditionnel, Md Walk 
possède des propriétés de résistance 
et de rigidité qui le désigne naturellement 
pour les passerelles, les planchers 
métalliques et les marches d’escalier.

MD Walk est un matériau 
adaptable. Il peut être plié 
et découpé pour répondre 
aux besoins des projets complexes.

MD Walk

réSiStAnce SouS cHArge
éconoMie

fAcilité de MiSe en Œuvre
rigidité

Sécurité

E 115 X 40 - 8 X 3 H 115 X 30 - 6,7 X 4,5 115 X 40 - 11,5 X 4,5

leS plAtelAgeS 

et pASSerelleS



Retrouvez tous les 
produits Murphone® sur 
www.metaldeploye.com

MURPHONE® est la solution 
acoustique élaborée par 
METAL DEPLOYE.

les caissons acoustiques 
ultra-absorbants MuRPhOne® 
peuvent être utilisés en mur-écran 
ou en revêtement, en intérieur 
comme en extérieur.

Facile à manipuler et à installer, 
MuRPhOne® est un produit 
robuste, à la capacité d’absorption 

acoustique exceptionnelle, conforme 
à la réglementation en vigueur 
(norme nF s 31089).

sa structure persiennée forme un 
réseau d’entonnoirs dirigés vers le sol, 
particulièrement effi cace pour capter 
les bruits de roulement.

Cette technologie est idéale 
pour un usage antibruit le long 
des voiries.

Murphone®

efficAcité
fAcilité d’inStAllAtion
réSiStAnce

l’AcouStiQue



SolutionS  
deSign

Retrouvez l’ensemble 
de nos références sur  
www.metaldeploye.com

2 Quai Philippe Bouhey 
BP 120 – 21 500 Montbard 
Tél. +33 (0) 3 80 89 92 00 
Fax +33 (0) 3 80 92 13 74 
info@metaldeploye.com Part of

www.rotogroep.nl

Part of

www.rotogroep.nl
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