Solsleel

GARANTIE

FABRICATION
française

l’innovation & la fiabilité
pour créer vos terrasses
bois & composite
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Mise en œuvre facile
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> Sur dalle existante
> Sur terrain brut
> Sur terrain accidenté
> À niveau

Travailler avec Solsteel® c’est recevoir
un kit complet prêt à la pose :
des matériaux aux accessoires en
passant par l’outillage !

Matériaux de qualité
> Bois traité autoclave et certifié PEFC
ou exotique
> Lames composites
> Épaisseur de lames : 21 ou 28 mm
> Acier galvanisé avec
garantie anticorrosion
décennale.
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Ajustement facile
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Gabarit de pose
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Vous recherchez la solution alliant prestation
haut de gamme, facilité de mise en œuvre,
forte modularité et stabilité de l’ouvrage ?

> Plots de pose
> Réglage 6,5 à 36 cm
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> Espacement constant des rails
> Espacement constant
des lames
> Pose pratique et rapide

Résistance unique
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> Solution autoportante
supportant 500 kg/m2
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Guide de vissage
> Aucun risque d’erreur
> Rapidité de mise en œuvre
> Garanti l’esthétique
de vos finitions

Outils spécifiques
> Utilisation d’une grignoteuse
pour une découpe sans projection,
silencieuse et conservant
la galvanisation du support acier
> Visserie autoforante

Vous voulez solutionner la problématique de
pose sur un terrain brut sans dalle et avec de
fortes différences de niveaux ?

Alors Solsleel
est la révolution
que vous attendiez !
Chiffres clés
• Portées standards :
> Omega 35 mm : 1 m
> Omega 65 mm : 2 m
• Portée maximale : 5 m (après étude)
• Charge maximale : 500 kg/m2
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Kit de fixation
> Sabot pour
fixation murale
> Eclisse en acier galvanisé
pour omega porteur

Utilisation
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Système anti-torsion
> Fixation diagonale des éléments
de la structure acier
> Résiste à l’arrachement
> Résiste au cisaillement
> Pas de déformation

Omega 35
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Omega 65

• En rénovation ou en neuf
• Sur dalle ou sur terrain brut
• Avec grandes différences de niveaux
• Pour surface devant recevoir de grosses
charges comme une piscine hors-sol.

Outils

Solsleel

• Formation à la pose et à la vente à emporter
Les lambourdes Solsteel® sont
des profilés en acier galvanisé
pour assurer la stabilité et la pérennité
des ouvrages.

• Hotline technique pour l’analyse
et l’accompagnement de vos projets
• Outil de calcul en ligne
pour la création rapide de vos devis

Confiez votre projet
à un revendeur ou à un installateur
certifié
Nous vous
proposons aussi :

Solsleel
Solsleel

Solsleel
sleel

L’innovation
et la fiabilité
Pose facile
Autoportante
Haut de gamme

> l’ensemble des accessoires (plots réglables,
sabots, chevilles à frapper, visserie cales drainantes,
vis autoforeuses, embouts de vissage)

> un service aide au démarrage du chantier (un
technicien se déplace chez vous pour vous aider

> les lames de platelage en pin traité, frêne retifié,

à démarrer vos travaux : conseils techniques et

bois exotique (cumaru, itauba, garapa, ipé) ou en

pratiques idéal pour vous lancer.

bois composite
> un service de livraison
> la location d’outillage spécifique pour le montage
de votre terrasse

Un investissement calculé !
Notre partenaire

Solsleel , la solution révolutionnaire

pour la création de terrasse bois & composite
sur structure autoportante.
DECOBOIS

Siège social :
788, bd Guillaume Apollinaire - 06600 ANTIBES

Tél. 04 93 74 95 79 - Fax. 04 93 61 09 87
Site : www.decobois.com
Email : contact@decobois.com

Solsleel , l’innovation technique
pour une mise en œuvre rapide
sur tous supports.

www.solsteel.fr

www.solsteel.fr

