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LES CREAtEuRS Du JARDIn 
Nous avons développé la gamme SOL de manière créative afin de répondre aux besoins, aux 
souhaits et aux défis du monde de l’horticulture.
En réponse à la demande d’une meilleure qualité de vie et d’un environnement respectueux, nous 
présentons une large gamme de produits, dalles, murs,, briques, parements etc..

Nous souhaitons mettre l’accent sur les nouveautés suivantes : 
•	 Revêtements de protection contre les chutes en granulés de liège, un produit recyclé réutilisé 

de manière utile
•	 DrainColor®, la marque de revêtements de sol en béton drainant avec protection UV brevetée 
•	 GeoProArte, une dalle en béton révolutionnaire,avec impression numérique et Protection Plus 
•	 Pietraeco, le revêtement mural, stylé et durable en béton léger
•	 Pergola „Vision 500“ avec lames rétractables sur un côté ou sur deux côtés à partir du milieu.
•	 Des éléments brise-vue en Basic Line ou les éléments brises-vue avec des panneaux solaires

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Pour un succès commun!
Les familles Spielmann et l’équipe SOL
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SOL – LE SAVOIR FAIRE

SOL SA
Matériaux de construction pour le jardinage et 
l‘aménagement paysager

Notre équipe spécialisée vous accueille à la    
Wydenstrasse 12 à 2540 Grenchen et sera ravie 
de vous conseiller au mieux à vos demandes
incomparable de produits SOL.
Échantillonnage de dalles/pierres de mure dans
les meilleurs délais. 
Martin ou Ruedi Spielmann apportent ces    
échantillons personnels si cela est possible.

SOL DESIGn
Aménagement de jardins et d’environnement 
personnalises

Nous vous proposons notre service pour la plani-
fication, l’assistance dans la conception des  
nouveaux projets et des modifications de votre 
jardins.
L’équipe de design SOL vous montre la voie et 
vous accompagne dans la gestion complète de 
votre projet et le suivi des entreprises 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 complémen-
taires utilisés dans le jardin et l’aménagement 
paysagé exigent un perfectionnement constant.  
 
La transmission du savoir est une tâche basée 
sur la confiance.  
L’équipe SOL organise des séminaires récurrents 
pour les utilisateurs ayant des connaissances 
techniques de base, les écoles d‘horticulture, les 
planificateurs mais également pour la formation 
des équipes des entreprises.  
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GeoCeramica® et Grés Cérame Exterieur - Interieur

Points Fort
•	 GeoCeramica® est une combinaison entre une dalle en céramique de 1 cm et le nouveau support 

Stabikorn® de 3 cm
•	 GeoCeramica® peut être posé directement surgravillons, d’un poids important élimine les     

crissements en marchant 
•	 Les entretoises latérales assurent la sécurité lors de la pose et laissent la place du joint régulier
•	 Grès Cérame pour l’extérieur et l’intérieur : disponible en quatre différents grands formats et 

formats XXL
•	 Grès Cérame pour l’extérieur : dalles de formes irrégulières ou octogonales
•	 Aspect de surface: pierre naturelle, béton ou bois
•	 Haute résistance au glissement 
•	 Pièces moulées pour les margelles de piscine et les éléments d’escalier afin d’assurer la        

continuité du revêtements de sol de même style

SOLplus Produit Auxiliaire
•	 Système pratique: appareil à vacuum disponible départ entrepôt SOL SA
•	 Système SOPRO Solitär F20, pour des joints drainants disponible en quatre  couleurs  
•	 ou Quattro Tec silicon en aspect ciment mat
•	 Produits de nettoyage, de protection contre les taches et d’imprégnation marque HMK



béton Design

Points Forts
•	 Choix varié de dalles de sol, de pierres murales, de revêtements muraux, de bordures et           

margelles de piscine 
•	 Pavés drainants avec couche supérieure de finition et haute performance de drainage 
•	 Clinker béton, tambouriné, en 4 differents nuances
•	 Pavés écologiques pour un drainage optimal avec la possibilité de les végétaliser  

nos marques fortes avec des partenariats de longue tradition :

Bradstone, donne à un jardin une note d’originalité, avec des souvenirs du temps passé.
Carre d’Arc, des collections dynamiques, stylées, modernes, avec des collections de margelles 
GeoProArte, la dalle en béton avec impression design numérique et protection spéciale de la surface
Geo-Steen, la dalle de support en béton extra-fort à la base de matériaux en béton recyclé 
Cornaz, la ligne de béton suisse, produite dans la région du lac Léman
Pietraeco, la collection de briques de parement mural en béton léger fabriquées de manière 
authentique 

SOLplus Produits Auxiliaire
•	 Gamme complète pour la pose de dalles: natte drainant PRO, gravillons, systèmes de collage et 

de montage de haute qualité pour une meilleure stabilité  
•	 Des matériaux de jointoiement qui correspondent à la couleur des dalles 
•	 Produits de nettoyage, de protection contre les taches et d’imprégnation marque HMK 

nouveau
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Resineo Gravier Collé - Revêtement Protection et 
Sol Décoratif
Points Fort
•	 Capacité de drainage élevée de 30–50 l/seconde/m2

•	 Les surfaces de gravier collé sont classées R11 
•	 Grande variété de gravier/gravillons lavés et séchés en sac de 25 kg
•	 Finition de surface avec Resineo Badigeon mat, diminue la brillance sur les surfaces en gravier 

collé 
•	 Resineo Drain Express 1,25 kg, pour les petites surfaces ou comme kit de réparation
•	 Pochoirs avec plus de 100 motifs ou sur demande pour des dessins très personnalisés tel que 

des zones de protection contre les chutes
•	 Revêtement de protection contre les chutes avec granulés de liège recyclé

SOLplus
•	 Resineo, des systèmes complets de produits contrôlés par une entreprise certifiée 
•	 Épaisseurs minimales de 2 cm, directement sur des tapis de drainage spéciaux «Pro»
•	 Vaste gamme de profilés en aluminium pour les joints de dilatation et les marches 
•	 Sur demande: Nous pouvons vous proposer un accompagnement personnel par l’équipe         

d’installation
•	 Protocole de chantier pour l’ équipe de pose



DrainColor, Le Véritable béton Drainant

Points Fort
•	 Concept unique pour l’aménagement des sols en extérieur
•	 Peut être installé directement sur un coffrage selon la norme SIA
•	 Pour toutes les surfaces praticables et carrossables jusqu’à 3,5 t
•	 Une large gamme de couleurs pour des réalisations en milieu urbain, surfaces de circulation, 

cours d’école etc....
•	 Résiste aux variations de températures (gel, dégel ou fortes chaleurs)
•	 Neuf teintes disponibles (avec protection UV)
•	 Pack pour 1 m2 et 8 cm épaisseur (carrossable) comprend: 5 sacs de granulats 2/6 mm, 1 sac de 

liant hydraulique avec des fibres polyuréthane, 1 pot de teinte au choix, 1 pot d’additif, 1 tube 
d’adjuvant spécifique

SOLplus 
•	 Profilés de jointoiement à emboîter en neuf nuances de couleurs différentes ou fluorescentes 
•	 Kit d’outils avec machine vibrante motorisée 
•	 Sur demande: Nous pouvons vous proposer un accompagnement personnel de l’équipe           

d’installation
•	 Protocole de chantier pour l’ équipe de pose
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Gravier, Concassé, Pierres décoratives 

Points Forts
•	 Graviers ou gravillons de différentes granulométries : comme protection de façade ou comme  

décoration dans des massifs de fleurs, d’herbes aromatiques ou arbustes
•	 Ardoise noire ou verte
•	 Pierres décoratives individuelles ou groupées
•	 Sable de boccia ou sable de jeu pour des enfants dans des sacs de 25 kg
•	 Gravier/gravillons fluorescents: conviennent parfaitement en combinant avec du gravier collé 

ou dispersé en vrac dans du gravier. Brille dans le noir pendant environ 8 h
•	 Des raretés toujours exclusives de blocs erratiques, de spécimens uniques 
•	 fossiles en bois sélectionnés personnellement par l’équipe du SOL

SOLplus
•	 Documentation SOL avec assortiment détaillé 
•	 Accompagnement à la réalisation de jardins secs (graviers et d’herbes aromatiques)
•	 Le système de stabilisation en structure nid d’abeille pour les zones accessibles aux piétons et 

aux véhicules.
•	 Profils de finition droits ou avec perforation en rayon, en acier, aluminium ou polyuréthane, en 

différentes hauteurs nouveau



Pierre naturelle

Points fort
•	 Entrepôt SOL avec un choix important en blocs, pierres petit calibre, marches, dalles, pavés et 

parements
•	 Notre sélection de pierres naturelles comprend les catégories pierres dures (granit, gneiss, 

quartzite, porphyre, etc) et pierres tendres (marbre, calcaire, travertin, etc.)
•	 Des espaces et des atmosphères personnalisés en pierre naturelle. Des présentations adaptées 

aux aspects des pierres naturelles:bouchardées, sablées, flammées, brossées, meulées ou       
polies

•	 Des dalles étonnantes et rares : Phyllit Castello, Pazifik Sun Rhyolith
•	 Stèles et dalles pour la réalisation de brises vues
•	 Gamme plus étendue de parements muraux en pierre naturelle comme par ex. travertin, pierre 

calcaire

SOLplus   Produits auxiliaires respectueux de l’environnement
•	 Natte de drainage spéciale «PRO» pour plus de durabilité 
•	 Mortiers de collage, de jointoiement et produits complémentaires pour la pose 
•	 Produits de nettoyage et de protection contre les taches, marque HMK 

nouveau

nouveau



Collections de haute qualité et des Kits

brises-Vue Collection Hutter
•	 La série Premium:Fabrication individuelle sur mesure, qui peut également être combinée avec du 

bois, du verre, aluminuim anodisé ou des stèles en pierres naturelles
•	 La série Basic: Fabrication standard ; profilés aluminuim anodisé naturel, lames en aluminium   

anodisé, revêtu de poudre 
•	 Brises-vue avec panneaux solaire: Fabrication standard 

meubles de jardin Collection Hutter
•	 Design Manufaktur Hutter - Intérieur et Exterieur depuis 1986
•	 Ensembles de tables et de chaises en acier inoxydable et en textiles de haute qualité
•	 Des tables d’appoint avec des plateaux en pierre naturelle ainsi que des chaises de bar 
•	 Bols à feu et systèmes de barbecue 
•	 Jardinières et bacs à plantes surélevées en aluminium anodisé

Fontaines et jardinières surélevées
•	 jardinières surélevées en métal rouillé, système « Messmer », dimensions standard ou sur mesure 
•	 Kit pour la réalisation autonome de bacs à fleurs ou de bassins d’eau avec des éléments en pierre 

naturelle ou en béton 
•	 Divers modèles de lits surélevés en bois
•	 Assortiment de fontaines en béton de différentes tailles 
•	 Cube de stockage d’eau pour tous les potagers surélevés et pots de fleurs
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Pergolas bioclimatiques

Points forts
•	 Poteaux et lames en aluminium extrudé 
•	 De nombreuses options pour les modèles OPEN 
•	 Motorisation et système de rotation intégrés dans les linteaux supérieurs 
•	 Des stores latéraux automatiques, pour la protection contre les regardes indiscrets ou le vent 

peuvent également être installés par la suite, 
•	 Les pergolas sont équipées de profils gouttières en aluminium extrudé pour l’évacuation de l’eau
•	 Garantie pendant 5 ans sur l’ensemble de la pergola ( incl. moteur et rangées LED)

nos modèles actuels
•	 Modèle « Vision 200 »: Lames orientables
•	 Modèle « Vision 300 »: Lames orientables 
•	 Modèle « Vision 400 »: Lames orientables et rétractables d’un côté
•	 Modèle « Vision 500 »: Lames orientables et rétractables par moitié à deux côtés
•	 Modèle « Vision 600 »: Lames orientables est suspendue sous une arche

SOLplus
•	 Les modèles «Vision 200» et «Vision 500» sont exposé dans le jardin d’exposition SOL SA

nouveau



@ solag.grenchen

 @solag_gardenproducts

  SOL AG Grenchen

 garten-webshop.ch

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

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

Heures d’ouverture:
Lundi - Vendredi
07h30 - 11h45 
13h00 - 17h00 

Samedi
Début mars jusqu’a fin novembre
09h00 - 12h00 


