Soltis

Soltis

100 % de l’ombre est assurée par la toile de votre store,
assurez-vous de sa longévité !

Elite

Elite

Elite

“ inside ”

Soltis

Laize

Propriétés techniques
120 cm

Normes

Poids

390 g/m²

EN ISO 2286-2

Épaisseur

0,45 mm

EN ISO 5084

Format standard pièce

Longueur des rouleaux
50 ml

Résistance rupture

Propriétés physiques
130 / 130 daN / 5 cm

EN ISO 1421

Résistance déchirure

15 / 15 daN

EN 1875-3

Étanchéité

>4000 mm

Schmerber ISO 811

Classement

Réaction au feu
Classe 1

EN 13773

La sérénité à l’épreuve
du temps

Grâce à la technologie X-Tension,
les toiles Soltis Elite offrent une résistance
renforcée à la déformation et aux déchirures.
Son principe de tension optimisée permet
de combiner qualité esthétique et qualité
d’enroulement. La technologie X-Tension
évite les plis et frottements pouvant détériorer
les autres éléments du store (bras de
déploiement, barre de charge, motorisation).
Robustes et élégantes, les toiles Soltis Elite
accompagnent vos instants “bien-être” :
lecture, farniente, repas conviviaux…

Systèmes de management
Qualité

ISO 9001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité

Usage et entretien : 100 % confort

avec S+ Serge Ferrari va plus loin...
(informations disponibles sur demande)

Profitez sereinement de votre terrasse !
Outils et services

Une solution unique

Repos

— Docuthèque et photothèque : www.sergeferrari.com

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5 %, à l’exception du poids donné à +/- 10 %.
Les coloris et contextures présentés dans ce fichier numérique sont donnés à titre indicatif.
L’acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d’éventuels droits des tiers. L’acheteur
de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l’art et règles de sécurité
du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.
Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d’essais conformes aux usages en matière d’études, elles sont données à titre indicatif
afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques
et nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l’acheteur de nos produits de vérifier la
validité des données ci-dessus.

Inspirée des procédés de tissage éprouvés dans l’aéronautique,
Serge Ferrari innove avec la technologie X-Tension.
En plus des fils de chaîne et de trame, Soltis Elite comporte des
fils dans le biais. La technologie X-Tension permet une meilleure
répartition des efforts mécaniques, préservant ainsi toutes
les qualités du store.
Cette solution multiaxiale accroît la rigidité et la tension de la toile,
contribuant à sa solidité et à sa tenue.

Soltis est une marque déposée Serge Ferrari.
ref. CT-00138 FEVRIER 2019/ V1.01 • 3,50 euros

Convivialité

Lecture

FR

Terrasse

100 % étanche
dès son installation et durant toute la vie de votre store, vous restez protégé.
100 % protection
contre l’éblouissement et les UV (classement protection UV totale UPF 50+) sur tous les coloris.
100 % antidécoloration
les toiles Soltis Elite résistent au délavage des couleurs.
100 % pratique
même mouillée, vous pouvez enrouler votre toile sans risque de dégradation,
grâce à la combinaison de sa composition et de son traitement antimoisissure.

Photo de couverture : Résidence privée, France, ©SergeFerrari
Photos intérieures : Photos diverses, ©Serge Ferrari.

100 % facile

Fil de biais

la poussière et les tâches n’adhèrent pas, un simple nettoyage suffit pour redonner tout l’éclat
du premier jour.

Qualité éprouvée
Longévité, persistance des couleurs, protection,
facilité d’entretien… : les qualités des produits
Serge Ferrari sont reconnues par les architectes,
les designers, les bureaux d’études.
Partout dans le monde et depuis plus de 40 ans,
nos solutions équipent les ouvrages soumis aux

Fil de chaîne

Technologie

conditions les plus extrêmes.

Fil de trame

Serge Ferrari SAS
+ 33 (0)4 74 97 41 33
sergeferrari.com

Collège Saint Légier - Suisse

Garden by the bay - Singapour
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Soltis

Elite

10 coloris déjà disponibles

Composez votre ambiance
Beige sablé, anthracite, taupe... Soltis Elite, c’est le choix de tonalités qui s’harmonisent avec votre mobilier, votre maison. C’est
également le choix de couleurs, mêmes foncées, qui resteront éclatantes comme au premier jour. Pour un design abouti, le motif
“textile” de la face intérieure confère une ambiance cocoon. Ce motif allie naturellement la modernité et la technicité de Soltis Elite
avec la tradition textile.

Anthracite 120 cm

Blanc 120 cm

F5390-8102

Blanc cassé 120 cm

F5390-1103

Vanille 120 cm

F5390-8861

Karité 120 cm

F5390-50843

Beige sablé 120 cm

F5390-2135

Taupe 120 cm

F5390-50850

Esprit
nature

F5390-2047

Elégance
intemporelle

Bleu
évasion
Nuage 120 cm

F5390-50272

Galet 120 cm

F5390-2171

Platine 120 cm

F5390-50844

Le mot du designer
Aujourd’hui, l’aménagement extérieur est pensé comme une extension
de notre décoration intérieure. C’est dans cet esprit d’harmonie que
la gamme Soltis Elite s’est construite. Sa large palette de nuances
a été imaginée pour entrer en résonance avec la lumière,
les matériaux de construction, le mobilier…
Ses propositions d’univers vous offrent de nouvelles clés
pour imaginer et concrétiser votre projet.

11 coloris prochainement...

Anthracite 120 cm

Noir
F5390-8450

Bronze
F5390-2043

Jungle
F5390-50849

Acapulco
F5390-50847

Atlantide
F5390-50851

Rouge
F5390-8255

Caramel
F5390-50261

Auréoline
F5390-50845

Citrus
F5390-50846

Tilleul
F5390-50848

F5390-2047

Bleu nuit
F5390-2161

Terre
de soleil
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grâce à la combinaison de sa composition et de son traitement antimoisissure.
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100 % facile

Fil de biais

la poussière et les tâches n’adhèrent pas, un simple nettoyage suffit pour redonner tout l’éclat
du premier jour.

Qualité éprouvée
Longévité, persistance des couleurs, protection,
facilité d’entretien… : les qualités des produits
Serge Ferrari sont reconnues par les architectes,
les designers, les bureaux d’études.
Partout dans le monde et depuis plus de 40 ans,
nos solutions équipent les ouvrages soumis aux

Fil de chaîne

Technologie

conditions les plus extrêmes.

Fil de trame

Serge Ferrari SAS
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