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Soltis
Lounge 96
Fraîcheur et lumière
naturelles

APPLICATIONS EXTÉRIEURES

Soltis
Lounge 96
Coefficient d’ouverture

Propriétés techniques
4%

Normes
EN ISO 2286-2

Poids

400 g/m²

Épaisseur

0,45 mm

Laize

120 cm — 267 cm

Format standard pièce

Longueur des rouleaux
40 ml

Résistance rupture (chaîne/trame)

Propriétés physiques
220/220 daN/5 cm

EN ISO 1421

Résistance déchirure (chaîne/trame)

30/25 daN

DIN 53.363

Classement

Réaction au feu
M2

NFP 92-507

Système de management qualité
Certification

— Service personnalisé de simulation de performances thermiques de vos projets et des protections solaires Soltis associées : contacter
votre interlocuteur Serge Ferrari
— Outil d’évaluation d’économies d’énergie réalisables grâce aux protections solaires Soltis : www.textinergie.org
— Docuthèque et photothèque : www.sergeferrari.com
Stores à projection

Pergolas et velums

Voiles d’ombrage

Soltis Lounge 96 est la toile idéale pour aménager votre terrasse. Grâce à sa conception micro-perforée, elle
vous protège des rayons lumineux et de la chaleur du soleil tout en permettant le passage de l’air. Vous profitez
ainsi d’une ombre comparable à celle d’un arbre.

 Toile micro-perforée
Les micro-perforations de la toile
permettent à l’air de circuler.
La sensation d’effet de serre
habituellement ressentie sous une
toile acrylique standard est ainsi
évitée.

Outils et services

 Lumière naturelle
La nature ajourée de la toile laisse
entrer la lumière dans la maison.
Vous profitez de la lumière
naturelle et de la vue extérieure
sans être ébloui.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.
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.

 Coloris intemporels
Le design unique de la toile et ses
coloris unis et intemporels
apporteront une touche de
modernité à votre terrasse.
 Durabilité
La haute tenue des couleurs aux
UV garantit l’esthétique de votre
toile dans le temps. Sa surface lisse
résiste aux salissures et moisissures
et facilite le nettoyage.

Toile micro-perforée
pour une
sensation de
fraîcheur

Soltis et Précontraint sont des marques déposées Serge Ferrari
Réf CT-01110 - 08-2020 - 3,00 euros

Stores verticaux

Photo de couverture : ©Serge Ferrari
Photos intérieures : Ecole UAPE Les morettes, Prangins, Suisse, ©Johannes Marburg
Résidence privée, France, ©Soliso
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Technologie exclusive Précontraint®
Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à
maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le cycle
de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances
exceptionnelles qui leur permettent de surpasser les standards
du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance
mécanique, épaisseur d’enduction et planéité.

Armature en micro-câbles polyester
haute ténacité
Enduction sous tension bi-axiale,
exercée en chaîne et en trame
Enduction supérieure à la crête des fils
et traitement de surface antisalissure
Extrême planéité et faible épaisseur

➀
➁
➂

Résistance supérieure
à l’allongement et à la déchirure

➃

Surface lisse facile à nettoyer,
encombrement réduit, enroulement facile

Pas de déformation lors de la mise
en œuvre et l’utilisation
Longévité esthétique et mécanique
supérieure

Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

Préparez votre été
et profitez de votre terrasse
AVEC UNE TOILE SOLTIS LOUNGE 96 !

RÉFÉRENCES

Confort thermique *
(extérieur)

Vue vers l’extérieur

Contôle de
l’éblouissement

96-8102
96-50843
96-1103
96-8861
96-2135

Blanc
96-8102*

Karité
96-50843

Blanc cassé
96-1103*

Vanille
96-8861*

Auréoline
96-50845

Citrus
96-50846

Tilleul
96-50848

Acapulco
96-50847

96-50272
96-2171
96-50850
96-2043
96-50849
96-8255

Beige sablé
96-2135

Nuage
96-50272

Galet
96-2171*

Taupe
96-50850

Atlantide
96-50851

Bleu nuit
96-2161

Platine
96-50844

Anthracite
96-2047*

96-50261
96-50845
96-50846
96-50848
96-50847
96-50851

Bronze
96-2043

Jungle
96-50849

Rouge
96-8255

Caramel
96-50261

Noir
96-8450

96-2161
96-50844

* Coloris disponibles en version imperméable Soltis Proof W96

96-2047

* Basé sur le facteur solaire calculé
avec un vitrage D (g=0.32 - U = 1.1)
selon l’EN 13363-2 méthode 2

très peu d'effet
peu d'effet
effet modéré
bon

96-8450

excellent
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