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La rencontre du béton et de la ceramique –
Pour un environnement de vie fabuleux
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Nouveautés
•	 Formates 
  80 x 80 x 4 cm
  100 x 100 x 4 cm
  120 x 60 x 4 cm
  60 x 60 x 6 cm
  60 x 60 x 8 cm
•	 Diverses finitions de surface : tons subtils de ci-

ment, aspect ardoise, «plancher en bois» aux ca-
racteristique céramiques de la plus haute quali-
té, Stones and Steel pour les dernières tendances 
de couleurs dans le jardin, Re-used donne vie 
aux couleurs nuageuses et nuancées, ainsi que 
d’autres variantes qui permettent de réaliser les 
plus beaux designs possibles 

•	 Des pièces façonnées pour des bordures de pisci-
ne esthétiques ou des éléments d’escalier avec 
vue de face dans le même style que les dalles de 
la terrasse 

SOLplus
•	 1 installateur de panneaux sous vide gratuit à 

partir d’une commande de 20 m2 GeoCeramica
•	 Soutien personnel de l’équipe SOL SA

GAMMES
•	 GeoCeramica est une combinaison entre une dal-

le en céramique de 1 cm et le nouveau support 
Stabikorn® de 3 cm. 

•	 GeoCeramica peut être posé directement sur gra-
vier

•	 Contrairement à la céramique normale, la fonda-
tion stable qui est nécessaire est en fait déjà at-
tachée aux dalles céramiques. Cela permet 
d’économiser des heures de travail.  

•	 La céramique est  liée à la couche perméable de 
Stabikorn® avec des écarteurs intégrés 

•	 Excellentes propriétés de drainage 
•	 Extrêmement stable sur le fond et aucun phé-

nomène d’ écrasement 
•	 Facile a poser avec un appareil à vacuum
•	 Concept certifié pour toutes les conditions mété-

orologiques (froid, chaleur, humidité)
•	 La dalle est résistant en effet aux taches, à 

l’acide et aux rayures
•	 Antidérapant 

GeoCeramica®  
Une collection exeptionelle 
Ce produit combine les avantages du béton et de la 
grès cérame 



Geo Steen ®
La base de cette collection décoratif est un très  
robuste support en béton confectionné à partir  
de matériaux recyclés

GAMMES
•	 Toutes les dalles ont une couche de finition de 

qualité supérieure composée de matériaux inal-
térable et naturels

•	 surface structuré, profilé ou lisse
•	 Diverses séries sont en outre pourvues de  

Footcomfort®
•	 Partiellement avec des écarteurs intégrés et 

chants chanfreinés 
•	 Entretien et maintenance faciles grâce au traite-

ment de surface avec Protection Plus (imprégna-
tion en usine)

NOUVEAUTÉS
•	 Une collection en 11 séries et 23 couleurs 
•	 Dalles en épaisseur de 4 cm, 6 cm et 8 cm  

permettre un large spectre d’applications
•	 Des formats intéressants de 60 x 30 cm,  

80 x 40 cm, 120 x 30 cm, 100 x 100 cm,  
80 x 80 cm ou 60 x 60 cm

•	 Des elements muret au look tendance :  
design moderne ou look créatif

•	 Lignes horizontales- une brique de parement  
extre longue, mince et extrémement élégant

SOLplus
•	 Exposition généreux des collections  

à 2540 Granges
•	 Programme complet pour la mise en place dispo-

nible à un seul endroit: natte drainage PRO, gra-
villons, mortier de jointoiement
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Nous vous présentons : Notre partenaire
pierre naturelle-béton-grés cèrame-gravier collé

•	 Propriété familiale à 100 % depuis 75 ans 

•	 Depuis 2013, toute lʼélectricité des quatre 
sites MBI est produite par des éoliennes. 
Cela permet d’économiser 6 000 tonnes de 
CO2 par an

•	 Toutes les livraisons de matières premières 
sont effectuées par transport maritime

•	 La support de Geo Steen est faite à 100 % 
de matériaux recyclés, ce qui signifie que 
lʼon utilise 30 % de ciment en moins, ce qui 
permet dʼéconomiser du CO2. La surface de 
la dalle est constituée dʼune couche supéri-
eure durable et résistante à lʼusure.

Heures d‘ouverture:
Lundi - Verndredi
07h30 - 11h45 
 13h00 - 17h00 

Samedi 
Début mars jusqu‘à 
fin novembre
09h00 - 12h00 

SOL Solutions SA
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen (SO)
Tel. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

www.autour-du-jardin.ch

eShop

SOL collections
Les deux nouvelles collections Geo Ceramica®  
et Geo Steen® peuvent être vues dans 
l’exposition de 3000 m2 à la Wydenstrasse 12  
à 2540 Granges.


