Fabricant depuis 1988

Vos voiles d’ombrages
Sur-mesures et prêtes à poser

CONTACTEZ NOUS :
28 avenue du bourg
38300 DOMARIN

contact@isotex.fr

04 74 93 57 15

www.isotex.fr

Fabriquées sur mesures, nos voiles d’ombrages
sont confectionnées dans nos ateliers avec
des composants de qualité.

Les toiles Soltis par Serge Ferrari

Au choix :

Soltis Lounge 96 existe en plusieurs coloris:
UV

1. Formes géométriques standards
A. Triangle isocèle

Résistance à la décoloration
Teinté dans la matière, le Soltis
garantie une haute tenue des couleurs
dans le temps.

Max. 5 mètres

Résistance à la déformation

AVANCÉE

AVANCÉE

Max. 5 mètres

B. Rectangle

Les toile Soltis s’allonge 3 fois moins
que des textiles classiques.

Résistance au feu

Microperforation pour évacuation de la
chaleur
La toile Soltis micro-aérée permet une
ventilation qui limite l’échauffement sous la
toile.

Max. 5 mètres

Max. 5 mètres

AVANCÉE

Blanc cassé
96-1103

Vanille
96-8861

Sandy beige
96-2135

Nuage
96-50272

Galet
96-2171

Taupe
96-50850

Bronze
96-2043

Jungle
96-50849

Rouge
96-8255

Caramel
96-50261

Auréoline
96-50845

Citrus
96-50846

Tilleul
96-50848

Acapulco
96-50847

Résistance à la déchirure
L’utilisation de microcâbles apporte
au Soltis une grande resistance à la
rupture et à la déformation.

C. Triangle rectangle
Max. 5 mètres

Karité
96-50843

Les toiles Soltis Serge Ferrari
bénéficient du classement Euroclass.

LARGEUR

BASE

Blanc
96-8102

Formes standards avec dimensions
sur-mesures. Livraison en une fois avec
poteaux, accastillages et voiles.

Certification Greenguard

Atlantide
96-50851

Bleu nuit
96-2161

Platine
96-50844

Anthracite
96-2047

Noir
96-8450

Les composites Soltis allient performances thermiques et mécaniques pour garantir l’efficacité, la
pérennité et l’esthétique de vos installations.
Il existe deux types de toiles pour les voiles d’ombrages : le Soltis Lounge 96 (disponible en 21
coloris), ainsi que le Soltis Perform 92 (disponible en 48 coloris).

Accastillages des voiles d’ombrages :

LARGEUR
Max. 5 mètres

Poteau

2. Forme à 3 pointes ou forme à 4 pointes

Couronne pour
poteau

Platine à sceller
pour poteau

Bande de renfort grise
soudée en périphérie

Ridoir inox standard

Ridoir inox articulé

Platine pointe de
voile inox

A
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B

C

D
B

C

Formes libres avec dimensions sur-mesures, soumis à validation technique.

Livraison en deux temps : Dans un premier temps le poteau et les fixations murales.
Puis prise de côtes définitives de la voile et confection.

Anneau mural de
fixation

