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Caractéristiques des profils Guyane :

   Mauka

Brizz 
Profils pour climats chauds
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Grâce à un isolant mince collé en sous face, Mauka 
Brizz limite l’échauffement sous le toit et apporte 
un grand confort dans la maison. 

Pour les portées, se reporter aux tableaux d’utilisation 
des profils correspondants.



   Mauka

Brizz 
   Le système

Mauka Brizz est composé d’un bac de couverture sur le-
quel est collé en sous face un isolant mince. La feuille mé-
tallisée réfléchit une grande partie de la chaleur issue de 
l’ensoleillement vers l’extérieur.

La très faible valeur d’émissivité (2%) du complexe isolant / feuille 
métallisée explique la réduction considérable des échanges 
thermiques par rayonnement vers l’intérieur du local.

Le PV d’essais N° CPM 08/260-15203 du CSTB (Centre scienti-
fique et technique du bâtiment) permet d’évaluer les bénéfices 
apportés par Mauka Brizz dans les DOM. L’expérience est basée 
sur les conditions climatiques des semaines les plus chaudes 
de l’année (maximum 34°C à l’ombre). Le CSTB évalue la tem-
pérature opérative sous la couverture*, et démontre qu’au plus 
chaud de la journée celle ci sera de 8 à 10°C inférieure avec 
Mauka Brizz qu’avec une couverture bac acier traditionnelle.
Pour seulement quelque euros de plus, Mauka Brizz apporte 
donc une amélioration considérable du confort.
*Température ressentie à l’intérieur de l’habitation.

une fabrication locale :
Le produit Mauka Brizz est fabriqué localement, ce qui vous 
apporte un choix de couleurs important, un délai court et une 
souplesse d’approvisionnement.

Mauka Brizz c’est :
une performance acoustique améliorée 
Le complexe isolant joue un rôle d’amortisseur phonique, ce 
qui permet d’étouffer les bruits d’impact, minimisant ainsi 
les nuisances sonores lors d’intempéries.
un système simple et efficace
Comme la sous face isolante est collée en usine avant profi-
lage, le système Mauka Brizz est solide et résistant.
La pose du produit est aussi simple et rapide qu’avec un 
bac acier traditionnel.
Le confort... même en altitude au delà de 800 m
Dans le haut des îles, là où le climat est parfois rigoureux 
en hiver, l’isolant mince de Mauka Brizz joue le même rôle 
de réflexion de la chaleur, qui est cette fois réfléchie... à 
l’intérieur de la maison. Ainsi, en ralentissant les échanges 
thermiques, Mauka Brizz, en hiver comme en été, améliore 
le confort dans la maison.

au plus chaud de la journée, une réduction de la température sous le toit de 8 à 10°C.

atouts Mauka Brizz

Garantie 
anti-percement

Affaiblissement  
du bruit de la pluie

Délais réduits

Fe
Al

Montage rapide Facile à monter Choix du matériau

Economique Léger Choix de couleurs


