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ÉditOriaL
En 2020, notre entreprise familiale fêtera son 20ème anniversaire. Nous sommes fiers et satisfaits 
d’être un acteur de ce marché en tant que micro-entreprise.  
 
Notre équipe continuera a être présente dans les années à venir et vous proposera des produits, 
des services et de nouvelles innovations.  
 
Les lignes de produits béton existantes en France seront largement proposées avec le „Béton ciré“, 
le „Béton désactivé“ et le „Béton industriel“, produits dans nos pays voisins du nord. Des nuances 
de couleurs et des aspects de surface originales sont présentés dans notre exposition. 
 
Une nouveauté cette année:Les revêtements de gravier festifs saupoudrés d’éléments fluorescents, 
une excellente idée pour créer une atmosphère de jardin ludique lors des soirées d‘été.  
 
Nous privilégions la biodiversité dans nos jardins d‘exposition, à travers nos conseils, la réalisation 
et la planification. 
 
Pour ce 20éme anniversaire, le sculpteur Hanspeter Schumacher enrichira les jardins d‘exposition de 
SOL avec ses sculptures et ses objets créatifs. 
 
 
L‘équipe SOL vous souhaite une année riche en projets aboutis et haute en couleurs.  
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SOL – LE SaVOir FairE

SOL Sa
Dans la Wydenstrasse 12 à 2540 Granges, notre 
équipe spécialisée vous accueille et sera ravie 
de vous conseiller au mieux sur l‘offre 
incomparable de produits SOL, composée de 
pierres naturelles, de béton, de gravier collé, de 
revêtements anti-choc et de céramique pour 
l’intérieur et l’extérieur. 

Échantillonnage de dalles/pierres de mure dans
les meilleurs délais.

SOL dESiGN
AMÉNAGEMENT DE JARDINS ET 
D’ENVIRONNEMENT AUTHENTIQUES

Nous vous proposons notre service pour la plani-
fication, l‘assistance dans la conception des nou-
veaux projets et des modifications de votre jar-
dins.
L‘équipe de design SOL vous montre la voie et 
vous accompagne dans la gestion complète de 
votre projet avec des spécialistes externes. 

SOL - aCadÉMiE
Plus de connaissances = plus de compétences   
lors de vos réalisations 
 
La diversité croissante des produits de construc-
tion et en particulier des matériaux auxiliaires 
utilisés dans l‘horticulture et l‘aménagement 
paysager exige un perfectionnement constant.  
 
La transmission du savoir est une tâche basée 
sur la confiance.  
L‘équipe SOL organise chaque année des sémi-
naires récurrents pour les utilisateurs ayant des 
connaissances techniques de base, les écoles 
d‘horticulture, les planificateurs et également 
pour la formation des équipes des entreprises.  
Nous offrons également des cours en ligne par le 
biais de webinaires.



PiErrE NatUrELLE 
Des produits uniques sélectionnés

GaMMES
•	 Une large gamme de produits en stock, blocs, dalles, parements, gravier, etc.
•	 Solutions complètes liées au projet
•	 Dalles en pierre naturelle avec différentes finitions de surface
•	 Raretés exclusives de rochers, de pierres solitaires et de fossiles de bois

NOUVEaUtÉS
•	 Barrettes de façade en travertin, quartzite et calcaire de Bourgogne
•	 Modèles spéciaux pour les margelles de piscine, escaliers, parement de piliers

SOLplus
•	 Mortiers de collage et de jointoiement et produits auxiliaires pour la pose 
•	 Produits de nettoyage et de protection contre les taches, marque HMK 
•	 Séminaires annuels spécialisés pour les utilisateurs ayant des connaissances techniques de base 
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rESiNEO GraViEr COLLÉ - rEVêtEMENt PrOtECtiON Et 
SOL dÉCOratiF 
Aspect moderne, grâce à la structure minérale 

GaMMES
•	 Capacité de drainage élevée de 30-70 l /seconde / m2 
•	 Résistant au gel, au sel de déneigement - et au chlore
•	 Nos composants Resineo répondent à la norme ATEx 
•	 Les revêtements en gravier massif répondent aux valeurs R11 

NOUVEaUtÉS
•	 ECO- Line Resino Drain Quartz,  3-5 mm granulométrie
•	 Gravier fluorescent : turquoise, bleu et beige, en trois granulométries

SOLplus
•	 Des systèmes complets contrôlés par le laboratoire certifié ISO LRVision
•	 Hauteurs de montage minimales directement sur des tapis de drainage spéciaux
•	 Soutien personnel de l’équipe d’installation



GrÈS CÉraME  iNdOOr - OUtdOOr
Élégance intemporelle 

GaMMES
•	 Modernes et originales en formats carrés, rectangulaires et polygonaux
•	 Les revêtements d’épaisseur 2 cm pour l’extérieur peuvent parfaitement se combiner avec les 

collections d’épaisseur de 1 cm
•	 Résistant au gel, au sel de déneigement et au chlore 
•	 Facile à entretenir 
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NOUVEaUtÉS
•	 Nouvelle sélection Geoceramica® - Des dalles en grès cérame de 1 cm sur un support de draina-

ge de 3 cm en stabicorn 
•	 Pas japonais au design moderne
•	 Panneaux trapézoïdaux intérieurs dans différentes nuances de couleur et de structure
•	 Système de cadre en aluminium pour un drainage et une ventilation rapides

SOLplus
•	 Système de pose : dalles en grès cérame «collés en grain» et remplis avec un joint de drainage 

spécial
•	 Grand choix de margelles de piscine et d’ accessoires 
•	 colle souple et mortier de jointoiement pour la pose de dalles grès cérame



BÉtON dESiGN
Inspirant - Stylé

GaMMES
•	 Des gammes de marques exclusives BRADSTONE, CARRÉ D’ARC, CORNAZ, MBI
•	 Pavés drainants avec une couche de surface esthétique et une capacité de drainage élevée 
•	 Large modèle de dalles et des nouveautés dans les textures, les structures et les nuances de 

couleurs

NOUVEaUtÉS
•	 Nouvelles marques exclusives: «GeoSteen» et «BasicSteen
•	 Nouvelle finition de surface sur les dalles : béton ciré ou béton désactivé
•	 Diverses dalles de béton traitées en usine 

SOLplus
•	 Produits de mortier de haute qualité pour l’étanchéité, le collage et le jointoiement 
•	 produits de nettoyage, de protection contre les taches et d’imprégnation marque HMK
•	 Tapis de drainage à rupture capillaire Pro, (empêche l’efflorescence et la perte de couleur)
•	 Conseils techniques d’application personnalisés sur place



@sol_grenchen

eShop

www.autour-du-jardin.ch

@solag.grenchen

 @solag_gardenproducts

 SOL AG Grenchen

SOL Solutions SA
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
tel. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

Heures dʼouverture:
Lundi – Vendredi
07h30 – 11h45
13h00 – 17h00

Samedi 
Début mars jusqu’ à fin novembre
09h00 – 12h00 

Nos jardins et collections
– Présentations d’univers sur 3000m2

collections en grès cérame collections pierre reconstituée

collections pierre naturelle collections des fontaines

jardin méditerranéen
jardin japonais

jardin exposition             
jardin urbain

jardin méditerranéen


