
Nos revêtements –
Unique en son genre et décoratif



Introduction

La nouvelle ligne de produits «revêtements collé SOL» introduite a 
été développée sans compromis depuis dix ans et est utilisée avec 
succès sur de petits chantiers privés comme sur de gros chantiers 
publics. Voici les arguments qui convainquent:
Les revêtements gravier collé de SOL SA présente de 30 à 40 % de 
pores (si l’entretien est correct, aucun risque de bouchage). 
Infiltration de 40–70 l/m2/sec.
 Écologique, conforme à la norme européenne HQE Haute Qualité En-
vironnement
Exceptionnel conception grâce au grain naturel et la texture des mi-
nérales.

1. Domaine d’emploi 

1. Dans le secteur privé
Celui qui recherche quelque chose de particulier sera satisfait des 
possibilités du gravier collé SOL pour des cours, des  accès de ga-
rage, des chemins piétonniers, des terrasses, des balcons et dans le 
secteur de la piscine.
2. Dans les espaces publics
Partout où des arbres sont intégrés dans des surfaces de parc et de 
circulation, il faut protéger les pieds d’arbre pour que ceux-ci ne 
soient pas obstrués par le roulage. En arrosant les arbres, l’eau s’in-
filtre immédiatement et ne forme pas de flaque et ne ruisselle pas.
Dans les écoles, les piscines et des jeux de société les surfaces en 
 gravier peuvent être stabilisées
Les sols de sécurité souple amortissant pour les aires de jeux et des 
parcs de loisirs récréatifs. Ils sont également utilisés comme protec-
tion contre les chutes pour les allées et les terrasses dans les mai-
sons de retraite et les hôpitaux.

2. Informations utiles  
Revêtements gravier collé, caoutchouc ou décoratif… 
… sont un mélange de résine époxy, de durcisseur ou polyurethan, et 
de composants de graviers sélectionnés, ou caoutchouc ou les com-
posants décoratifs naturels comme le liège. 
… peuvent être traités pour devenir un revêtement compact avec une 
forte charge admissible et une grande perméabilité à l’eau.  
... des joints de dilatation doivent être prises pour accommoder l’ex-
pansion conformément à la norme. Les profilés d’aluminium donnent 
un style raffiné. 
… sont disponibles dans une grande gamme de grains, de couleurs et 
de sortes de gravier  
… sont, grâce à leur composition moléculaire,  résistants au
gel, au sel de déneigement, au chlore, protégés contre les UV, indé-
formables si nécessaire, extensibles dans le secteur des pieds 
d’arbres.  
… Facile d’entretien, nettoyage avec un appareil à basse pression. 
(max. 80 bar) 
… sont praticables pieds nus et supportent les chaises   
roulantes (taille des grains adaptée). 
… sont approuvés par la protection du patrimoine culturel.
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3. Élimination / Recyclage

Revêtement époxy et PU sont 100 % recyclable et il peut 
être réutilisé comme matériau de renforcement secon-
daire.

4. Garantie

Ces remarques sont purement indicatives et corres-
pondent à nos connaissances actuelles. L’utilisation est 
hors de notre contrôle, pour cette raison, la  garantie se 
restreint uniquement à la produit livré.

5. Juridiquement contraignant

Les informations contenues dans cette brochure sont de 
nature consultative. La responsabilité juridique ne peut 
être déduite.
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 Quantité du matériaux / hauteur d’installation

Le calcul par la société SOL se fait en fonction du projet sur la 
base d’informations précises de toute la surface à traiter. 
Chaque projet fait l’objet d’une offre séparée, il est confirmé 
et livré séparément. Fondamentalement, nous différencions 
entre deux hauteurs d’installation: 
zone piétonne 1,5 cm / carrossable 2,0 cm

Préparation du chantier

1.  Conditions météorologiques
 •  Humidité de l’air: 30 à 90 % d’humidité relative
 •  Température de mise en œuvre:  

à partir de 10 °C – max. 30 °C
 •  Prévoir de 24 à 48 heures de temps sec après la mise en 

place, pas de pluviosité (selon la température)

2.  Matériel
 • Malaxeur à peinture
 •  Malaxeur bétonnière (60 l, 200 l, 360 l), malaxeur à tam-

bour, godet malaxeur, malaxeur de  chantier axe verti-
cal …

 •  5 seaux à 25 l
  •  Lisseuses inox 35 cm ou 45 cm  

(gravier collé, caoutchouc)
  •  truelle crantée ^^ 7/8 mm (Grip) 
  •  truelle crantée ^^ 3/4 mm (Plage)
 •  Brouettes, râteaux, truelles
 •  Règles inox
 •  Chiffons
 •  Gants; genouillères, masques
 •  Rouleaux spécial pour gravier collé  

(pour Primer et Badigeon)
 •  Marquer noir

3.  Gravier
 •  Le gravier doit être sec (max. 2 %), sans poussière (max. 

4 %) et résistant au gel
 •  De préférence du gravier siliceux
 •  Tailles des grains: 2.5/5, 3/5 4/8

4.  Sous-couche
 •  Tout-venant selon la norme et 10 cm béton drainant 4/8  

mm
 •   Dalle en béton sans poussière et sèche  

(plus de 28 jours)  selon la norme

5.  Conservation avant l’installation
La résine doit être conserver à température ambiante. En hi-
ver, sur le chantier, dans un véhicule chauffé.
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Déroulement général du travail
1.  Préparations du travail
 •  Sous-couche, tout-venant, conformes aux normes en vigueur et 

10 cm béton perméable  4–8 mm
 •  Le primer strié
 •  Montage de bande périphérique isolante
 •  Pulvériser abondamment tous les machines et outils avec le 

produit de nettoyage (Attention, pas de flaques dans la béton-
nière et brouette)

 •  Contrôler le fonctionnement de la bétonnière ou malaxeur à 
peinture (il faut absolument mettre en marche et arrêter)

 •  Planifier à l’avance les joints de dilatation, 
joint de travail-> joint de dilatation

2.  Préparation de la résine / du durcisseur
Avant l’installation, tous les plans sont expliqués à l’aide d’une liste 
de contrôle et signés dans le journal.
 • ouvrir les deux bidons du Kit A et B; Ajouter Parti B dans le 
         bidon original de la Partie A 
  •  Afin d’obtenir un mélange homogène, mélanger au moins pen-

dant 2 minutes les deux composants. Contrôler exact le temps!
 •  Le malaxeur doit avoir 300 tours/minute.
 •  Le délai d’utilisation est 30-60 minutes (temps de  

réaction)

3.  Fabrication du mélange résine / gravier
 •  Verser 4 sacs à 25 kg du gravier propre dans la  bétonnière; 

laisser marcher la machine pour dépoussiérer le gravier
 •  Ensuite, ajouter le mélange résine  bi-composant ou mono com-

posant (faire couler le mélange dans le gravier et pas sur la pa-
roi de la bétonnière) et mélanger au moins 4 minutes

4.  Installation du mélange préparé
 •  Verser le mélange sur le béton drainant préparée et très bien 

aplanir
 •  Lisser et compacter avec la truelle en inox
 •  Talocher avec une légère vibration pour obtenir une répartition 

correcte du revêtement gravier dans le coffrage
 •  Nettoyer régulièrement l’outil avec du Lissant pour permettre 

la capacité de lissage
 • Faire les joints de dilatation avec des profils en aluminium   
  pendant l’installation du résine
 •  Laisser sécher
 •  24 h aprés la mise en place: Traitement avec Badigeon HP

5.  Nettoyage du matériel de travail
 •  Lorsque l’installation est terminée, il faut nettoyer immédiate-

ment le matériel de travail avec Nettoyant.

Entretien, nettoyage périodique
Pour des informations, consultez les produits respectifs.

4 Min.

B 2 kg

A 3 kg

2 Min.

4 Min.



HP DRAIN – Revêtement de sol drainant haute  
       performance  

Carrossable
Esthétique
Drainant
Résistant

Facts
• Ses propriétés drainantes (30 à 70 l/secondes/m2 selon 

l’épaisseur et la granulométrie) garantissent une surface 
sans flaques

• Sa haute tenue mécanique, ainsi que sa forte résistance 
aux UV permettent de composer un tapis aillant résistance 
à l’usure, confort de marche et diversité d’effets esthé-
tiques

• Les flaques d’eau stagnantes sont évitées et la croissance 
de la mousse et des algues n’est pas possible

• Grand choix de couleurs de gravier

Les points +
+  Aucun gradient requis pour l’effet de drainage
+  Mise en place pour des surfaces drainant complètement  
 plates
+  Aspect en pierre naturelle avec un grand choix de couleurs  
 et de granulats
+  Une mise en place flexible: pas de courbes à couper,  
 modélisable, installation facile de spots et de douilles
+  Une créativité sans limite pour un design individuel,
 Conception et logos
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Lieux d’application
Allées (trafic piéton ou travic VL), terrasses, plages de piscine, 
trottoirs, etc.

Qualités
• Résine organique polyuréthane aliphatique et granulats 

marbre
• Résistant aux UV
• Testé dans le laboratoire certifié ISO
• Éprouvé en pratique 

Notes
• Temps de séchage 24 h, pendant ce temps  

pas de précipitations, pas de bruine
• Prêt à être utilisé: zone piéton 24 h après la mise en place; 

zone carrossable départ le 3éme jour après la mise en 
place

Entretien
L’entretien est effectuée périodiquement à l’aide d’un jet d’eau 
(80 bars maximum) pour garantir l’effet drainant. En cas de 
taches incrustées, employer le produit Badigeon.

Conservation
9 mois à partir de la date de fabrication, non ouvert dans l’em-
ballage d’origine, sec à la température ambiante
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ARBRE – Revêtement drainant pour pieds  
  dʼarbres

Déformable
Résistant
Esthétique
Ecologique

Facts
• Sa perméablitié assure au sol une bonne alimentation en 

eau naturelle, ce qui ne perturbe pas les échanges hy-
driques

• Son étonnante élasticité lui permet de suivre la croissance 
des racines de l’arbre dès son plus jeune âge.

• ARBRE est la solution la plus appropriée pour protéger le 
pied de vos arbres en combinant d’investissement, d’esthé-
tique, d’écologie et de durabilité

• Pas besoin de grilles en métal
• Empêche la formation de flaques et l’élimination de l’eau 

de drainage

Les points +
+  Douce transition entre le trottoir / la chaussée et la  
 plantation grâce à un aspect naturel
+  La croissance des arbres n’est ni ralentie ni entravée
+  Apport optimal de la zone racine avec eaux de pluie
+  Le revêtement «ARBRE» ne dérange pas la croissance des  
 arbres.



Lieux d’application
Au pied des arbres incrustés dans la voirie.

Qualités
• Résine organique polyuréthane aliphatique et granulats 

marbre
• Résistant aux UV
• Testé dans le laboratoire certifié ISO
• Éprouvé en pratique 

Notes
• Temps de séchage 24 h, pendant ce temps pas de précipita-

tions, pas de bruine
• Période d’attente pour les nouvelles plantations 6 mois
• Prêt à être utilisé: zone piétons départ 48 h après la mise 

en place; carrossable départ le 3éme jour après la mise en 
place

Entretien
L’entretien périodique à l’aide d’un jet d’eau (80 bars maxi-
mum) pour garantir l’effet drainant. En cas de taches incrustées, 
employer le produit Badigeon HPS.

Conservation
9 mois à partir de la date de fabrication, non ouvert dans l’em-
ballage d’origine, sec à la température ambiante
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GRIP – Revêtement antidérapant

Esthétique 
Anti-Glissant
Sécurisant
Résistant

Facts
• Son exceptionnelle résistance à l’usure et aux intempéries 

lui assure une durabilité lors de l’exposition des surfaces à 
la circulation

• La diversité de couleurs et de granulats ainsi que les pro-
priétés de transparence de ce produit permettent de réali-
ser de magnifiques effets esthétiques selon votre goût

• Pour la rénovation et le nivellement des revêtements de 
béton, de dalles et de dalles de plancher.

• Peinture simple d’une résine avec une truelle dentelée avec 
l’épandage subséquent d’un granulat de grain

• Mesure de rénovation rentable

Les points +
+  Une excellent résistance mécanique pouvant autoriser la  
        circulation de véhicules motorisés légers
+  Sécurisant: limite les risques de dérapage en voiture et à  
 pied même si le sol est humide.
+  Une souplesse de mise en œuvre: il est facile d’incorporer  
 les spots, prises, etc. 

Lieux d’application
Idéal pour aménager vos allés, terrasses, voiries légères, GRIP 
est destiné aux aires circules ou piétonnes.
Mise en évidence optique dans les zones de circulation et les 
zones piétonnières
Pour la rénovation d’une surface existante en carrelage, béton 
etc. avec des effets esthétiques

Qualités
• Spécialité bi-composant formulée à base d’époxy et du gra-

nulats de marbre
• Testé dans le laboratoire certifié ISO
• Éprouvé en pratique 

Notes
• Temps de séchage 12 h, pendant ce temps  

pas de précipitations, pas de bruine
• Après 12 h trafic piéton privé
• Après 24 h trafic VL et/ou usage public

Entretien
Le nettoyage est fait avec un balai et / ou un jet d’eau

Conservation
12 mois à partir de la date de fabrication, non ouvert dans l’em-
ballage d’origine, sec à la température ambiante



PLAGE – Revêtement de sable fin

Confortable
Unique
Anti-Glissant
Résistant

Facts
• PLAGE est un sol décoratif antidérapant, esthétique et 

confortable
• Un revêtement avec une haute tenue mécanique et forte ré-

sistance à l’usure
• Grand confort de marche grâce à la granulométrie fine
• La grand variété de coloris de sable, vous offre une multi-

tude d’arrangement possibles
• surface pas drainant

Les points +
+  Aspect sable fin avec un large nuancer de coloris pour un 
        revêtement original effet plage.
+  Sécurisant: limite le risque de glissant même si le sol est 
         humide.
+  Une souplesse de mise en œuvre: il est facile d’incorporer 
         les spots, prises, etc. 

Lieux d’application
Idéal pour le revêtement de vos bords de piscine et terrasses, 
PLAGE est destiné aux endroits zone piétonnes.

Qualités
• Spécialité bi-composant formulée à base d’époxy et du 

sable  quartz
• Testé dans le laboratoire certifié ISO
• Éprouvé en pratique 

Notes
• Temps de séchage 12 h, pendant ce temps  

pas de précipitations, pas de bruine
• Ouverture au piéton: privé aprés 24 h, usage public aprés 

72 h

Entretien
Le nettoyage est fait avec un balai et / ou un jet d’eau

Conservation
12 mois à partir de la date de fabrication, non ouvert dans l’em-
ballage d’origine, sec à la température ambiante
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CONFORT – Revêtement de sol amortissant

Sécurisant
Anti-Glissant
Amortissant
Moderne

Facts
• CONFORT procure une agréable sensation sous vos pieds
• Il possède des propriétés de protection: haute tenue et sta-

bilité aux UV, résistance aux agressions chimiques dues au 
déjections animales

• L’eau de pluie peut pénétrer ce qui limite le risque de glis-
sade ou la contamination algueuse de la surface

• La haute qualité de la résine confère une excellente tenue 
mécanique à la surface

Les points +
+  Aspect moderne et ludique avec un très large nuancier de  
 coloris.
+  Acoustique atténue les bruits et les chocs pour un 
 quotidien plus agréable
+  Grande maniabilité possibilité de composition des formes  
 et des couleurs, possibilité d’incorporer des spots, 
 des lumières, etc.

Lieux d’application
• Pour la rénovation de sentiers ou lieux publics
• Comme couverture protectrice dans les maisons de retraite 

ou les cliniques
• En crèches comme couverture pour l’extérieur
• Plancher confortable dans les parcs de natation, les ter-

rains de golf, les jardins, les balcons

Qualités
• Résine organique polyuréthane aliphatique et granulats de 

caoutchouc (étirement X2)
• Éprouvé en laboratoire ISO certifié et en pratique
Notes
• Temps de séchage 12 h
• ouverture au piéton: privé aprés 24 h, usage public aprés 5 

jours
• Cette surface n’est pas carrossable

Entretien
L’entretien est effectuée périodiquement à l’aide d’un jet d’eau 
(80 bars maximum) afin de garantir l’effet drainant. En cas de 
taches incrustées, employer le Badigeon.

Conservation
6 mois à partir de la fabrication, non ouvert dans l’emballage 
d’origine, sec à la température ambiante



JEUX – Revêtement de sol amortissant 
       pour aires de jeux

Sécurisant
Anti-Glissant
Amortissant
Moderne
Conforme aux exigences de la norme NF EN 1177

Facts
• JEUX est la solution idéale pour la confection d’une couche 

souple de sécurité pour les aires de balançoires, toboggans 
et autre équipements de jeux

• Ce revêtement à forte élasticité (x4) et à granulats de 
caoutchouc qui absorbe l’impact, amortit les chutes et les 
chocs

• L’eau de plui peut pénétrer la couche et limiter les risques 
de glissade

• La résine restes parfaitement aux agressions chimiques 
dues aux déjections animales

Les points +
+  Aspect moderne et ludique avec un très large nuancier de  
 coloris. 
+  Sécurisant: limite les risques de glissade et amortit les  
 chutes. Respecte la norme NF EN 1177
+  Grand maniabilité: rendre les espaces ludiques  
 pédagogiques et attrayants devient un jeu d’enfant

Lieux d’application
JEUX est destiné aux aires piétonnes et aire de jeux.
Pour toutes les zones de loisirs.

Qualités
• Résine aromatique et granulats de caoutschouc  

(étirement x4)
• Testé en laboratoire ISO certifiée
• Eprouvé en pratique
Notes
• Temps de séchage 12 h
• Ouverture au piéton: privé aprés 24 h, usage public aprés 5 

jours
• Cette surface n’est pas carrossable

Entretien
Un simple nettoyage au jet d’eau ( 80 bar maximum)suffit. 
Comme ça il reste lʼeffet drainant.

Conservation
6 mois non ouvert dans l’emballage d’origine, à partir de la date 
de fabrication. 

Epaisseurs recommandées (selon la norme 1177)
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Éco-Revêtement - le revêtement isolant

Chaque année en Allemagne il y a environ 3600 tonnes de bou-
chons de bouteilles de vin, la plupart inutilisée dans la pou-
belle.

L,̓ organisation collective NABU fondée en 1994 avec le nom 
«KORKampagne» a l’objectif de recueillir cette précieuse res-
source et d’offrir de nouvelles applications.

Depuis, plus de 1000 points de collecte aux centres de recy-
clage, des vignobles, l‘immobilier d‘entreprise et privés ont été 
établis qui ont recueilli plus de 400 tonnes de bouchons de vin 
depuis sa fondation. Cela correspond à environ 4000 mètres 
cubes liège et plus de 100 millions d‘unités.  
(Source: NABU)

La suite du traitement se fait par des ateliers à but non lucratif 
où les personnes physiquement et mentalement handicapées 
trient bouchons collectés, la propreté, la granulation et l‘embal-
lage.

SOL SA a développé les adhésifs de haute qualité d‘un revête-
ment isolant:

• chimiquement neutre
• pourrir et pourrir fixe
• l‘humidité et au vieillissement
• perméable à l‘eau

Accréditation pour la souple amortissant est en cours.

Drain CM – gravier collé en verticale 

Résine pour l  ̓application des granulats sur les contremarches 
dʼescalier,comme parement ou conception dʼune muret.
La contremarche ou les autres surfaces à découvrir, doivent être 
lisse et traitée avec Drain CM comme primer, avec la spatule.

L̓ epaisseur recommandée de Drain CM: 8 mm minimum et 10 
mm maximum 



Graviers collés milieu humide et immersion

Le gravier collé n’est pas seulement approprié pour les chemins, 
terrasses et aires carrossable, mais aussi pour la conception 
des piscines, des lagunes et des bassins. Combinés avec des 
pierres naturelles se sont des modèles uniques adapter aux mi-
lieux humides et aquatiques. En outre, des contrastes intéres-
sants peuvent être réalisés par tailles et couleurs de gravier. 
Laissez libre cours à votre imagination pour la concevoir des 
projets dans cet environnement humide.

La modélisation d’un bassin se fait d’une manière convention-
nelle. Un géotextile et la membrane et un trame de fixation pour 
du graviers collés. La sous-couche du graviers collés peut être 
un béton perméable de 4-8 mm. L’application du graviers collés 
effectuée de manière conventionnelles. Les pores du revête-
ment restent ouverts mais peuvent être également fermées.
La granulométrie conseillée du gravier dans cet environnement 
est 2,5-5 et max. 4-8 mm.

Le revêtement fluorescent

Si comme bordure autour d’une terrasse ou au long d’un chemin 
ou pour marquer des marches d’une escalier: Nous avons la so-
lutions pour vous:  Pendant la journée, le gravier spécial ce 
charge avec la lumière UV, avec le crépuscule les granulats com-
mence à donner un illumine subtilement en différents teints.

Granulométrie granulat: 8 mm / 12 mm / 16 mm

Nouveaux: Plus de propriétés fluorescentes 
Granulés fabriqués en France
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Produits auxiliaires pour la préparation du support

Préparation (Neutralisation)

• Le produit «préparation» est pour une meilleures composé entre 
béton lisse et résine/granulats 

• Décapant écologique à pH acide 
• Produit anti-efflorescence de préparation des supports

Application: Selon avis technique SOL SA
300–500 gr/m2 soit 1 Bidon à 5 l = 10–15 m2

Dégraissant 

Produit dégraissant pour préparation des supports
• Destiné au nettoyage des surfaces
• Dégraissant écologique
• Nettoie taches de graisses, traces de résidus végétaux, déjections

Application: Selon avis technique SOL SA
• 200–300 gr/m2 soit 1 Bidon à 5 l = 20–25 m2

Primaire (Primaire d’accrochage)

• Résine en phase aqueuse
• Compatible avec les supports à base de liant hydraulique (béton, 

chape lisse, mortier etc).
• Primaire d’accrochage pour la gamme de résines

Composition du kit:
Kit à 3 kg (1,35 kg A  et 1,65 kg B)

Application: Selon avis technique SOL SA
• A et B mélanger au moins 3 minutes; dans une limite de 10 mi-

nutes ajouter de l’eau comme suivant:
• Si la température est entre 10–30 °C = 1,5 Liter; 1,5 minutes 

continuer de mélanger
• Si la température est entre 0–35 °C = 2.0 Liter; 1,5 minutes    

continuer de mélanger
• Kit à 3 kg = 20–25 m2

• Durée pratique d’utilisation:   
10 °C = 2,5 h, 20°C = 1h, 30°C = 40 Min

Application avec un rouleau mousse

Temps de séchage
10°C :  3h minimum / 24 h maximum
20°C :  1h minimum / 24 h maximum
30°C :  50 min. minimum / 24 h maximum
35°C :  45 min. minimum / 24 h maximum
ATTENTION il faut absolument respecter le MAXIMUM de 24 heure sé-
chage avant de la mise en place le gravier collé. Sinon, le primaire doit 
être rectifiée et refaite à neuf.



Produits auxiliaires pour la mise en place

Nettoyage (Produits de nettoyage des outils 
pour résine époxy et polyuréthane)

Solvant destiné au nettoyage des matériels de malaxage et de 
mise en œuvre souillés par les résines polyuréthanes et époxy.

Attention: Pas de flaque dans le malaxeur et la brouette. Une 
fois la mise en place est terminée, tous les outils de travail im-
médiatement nettoyer avec le produit Nettoyage.

Conditionnement: 
• Bidon à 5 l = 80–100 m2

Lissant (Produit de lissage)

Solvant destiné au lissage des revêtements drainant à base de 
résine et de granulats
Permet d’éviter le collage de la résine sur la lisseuse inox

Conditionnement: 
• Bidon à 5 l = 80–100 m2

Tuyau: nous vous conseillons d’enrouler un chiffon autour d’une 
poignée en bois pour permettre le lissant régulièrement sur la 
taloche et lissseuse.

Badigeon HPS (renforcement haute performance)

24h après l’installation du gravier collé, le revêtement doit être 
renforcer avec le produit Badigeon HPS.
Badigeon HPS contient du sable de quartz qui donne au sol une 
adhérence qui correspond à une valeur R> 11.
Application avec un rouleau mousse.

Application: Selon avis technique SOL SA

• KIT à 5 kg (3,6 kg A et 1,4 kg B) mélanger 4 minutes et ap-
pliquer avec un rouleau sur la surface de gravier collé sec.

• 200–300 gr/m2 ou 5 kg = 18–25 m2

        
Temps de séchage
6–12 h (varie selon la température et l’humidité)
Séchage rapide en conditions extrêmes de 5°C à 35 °C 
Selon avis technique 
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Produits auxiliaires pour la mise en place

Profilés en aluminium

• Pour les joints de dilatation ou comme bordure autour de 
la surface

• Pour des bordures droite ou courbe

Application: 
• Toutes les 7 m1 ou toutes les 25 m2 (joint de dilatation)

Racofix

Pour coller les profilés en aluminium au sous-couche (béton  
drainant)

Application: 
• 1 Cartouche = 3.1 m1
• Attention: pas d’élévation, bien aplatir

Bande périphérique isolante

Empêche les ponts sonores et les tensions aux joints de jonc-
tion sol/mur

Application: 
• 1 Rouleau = 25 m1

Silicon Marbre

• Pour étancher les bandes périphérique isolante et pour 
remplir des joints dilatations

Application: 
• 1 Cartouche = 3.1 m1



Produits auxiliaires pour la mise en place

Truelle en Inox

Optimal sont les truelles en Inox dans le format
• Droit 35/45 cm
• Arrondi 20 cm
• Carré 20 cm ^^^

Lisseuse électrique RÉSIREV

Cet outil léger et performant s’utilise debout et permet d’obte-
nir une qualité de lissage uniforme sur des grandes surfaces.

Rouleau mousse

Pour l’application du primer ou le Badigeon HPS comme finition 
de la surface gravier collé.
livraison du rouleau mousse sans manche
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Produits complémentaires pour entretien, traite-
ment et protection

Entretien
• Destiné au nettoyage des revêtements gravier collé
• Nettoyant/dégraissant universel
• Nettoie tout type de salissure sur les supports extérieurs

Application: 
• 200–300 gr/m2 

En fonction du degré de salissure
• Bidon 5 l = 25 m2

• Laissez réagir 2 minutes
• Traiter avec une brosse en nylon ou une machine de net-

toyage, puis rincer abondamment

Badigeon HPS
Renforce la résistance à l’usure et aux UV.
Utilisable également aux surfaces qui existe plusieurs année      
(pour renforcer les granulats)

Application: 
• KIT à 5 kg (3,6 kg A et 1,4 kg B) mélanger pendant 4 mi-

nutes et appliquer avec un rouleau sur une surface bien 
nettoyée et sec

• 200–300 gr/m2 ou 5 kg = 18–25 m2



Échantillons gravier rond et concassé HP Drain et Arbre

Des autres granulométries et teintes sur demande, au moins une palette à 50 sacs

Gris carnico 
3/5 mm 

Gravier Sabio del Ticino  
3/6 mm, mélange sombre

Gravier Millefiori 
3/5 mm, mélange clair

Gris cenere 
3/5 mm 

Calcaire du jura 4/8 mm
mélange beige/jaune 

Gravier Perle 
2,5/5 mm

Gravier Marrone 
3/5 mm

Gravier Jaune 
3/5 mm

Gravier Arabescato 
3/6 mm

Gravier Botticino 
4/8 mm

Gravier Bianco Z 
4/8 mm
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Échantillon Grip

Échantillon sable

Rose corail Jaune Arabescato Gris Flanelle

Seychelles Caraïbes Gris Beige



Échantillons en caoutchouc

Échantillon liège

Échantillon gravier fluorescent

Gris Flanelle

Beige

Coquille d‘oeuf

Bleu ciel

Brun BeigeNoir

Violet Gris Perle

Vert Jaune Orange Rose

Bleu 8 mm Turquoise 8 mm Turquoise 16 mm
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Notre assortiment en plus

Pièce par pièce en direction du soleil.

SOL Design
Conception de jardin authentique

SOL Académie
Éducation et formation, séminaires, cours

Accessoires 
Margelles, bordurettes, palissades, marche, kits

Éléments pare-vue / antibruit
Bambou, béton, rouille, gabions, palissades

Murets / Blocs pour aménagements
Béton, pierre naturelle

Dallages / Pavés 
Grès cérame, béton, pierre naturelle

Laissez vous porter 
par l'inspiration et 
venez visiter notre 
jardin exposition de 
1'600 m2

Heures d'ouverture

Lundi - Vendredi
07h30 à 11h45
 13h00 à 17h00

Samedi 
(Mars -Novembre)
09h00 à 12h00

SOL Solutions SA

Wydenstrasse 12
2540 Granges (SO)
Tél. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

Parements
Béton, pierre naturelle, grès cérame

SOL revêtement collé
Revêtement collé drainant en gravier, revêtement de 
sol amortissant, en sable fin, isolant, vertical, etc.

eShop

www.autour-du-jardin.ch


