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AquaDrain System

RDS 960

Matériel de remplissage GM

AquaDrain Natte

Steinfix

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Pas de reprise de marchandise.
Attention au produit de mortier: ils doivent être utilisés imperativement entre 5°-25° C degrés

Accessoires Grès cérame
Désignation Utilisation Dimensions Conditions Prix sans TVA.

croisillon uniques avec fond drainant largeur du joint uniforme 3 mm/5 cm ø 100 Pce/Sac Sac 70.00

croisillon uniques avec fond drainant largeur du joint uniforme 3 mm/5 cm ø 1000 Pce/Sac Sac 510.00

Plots 1.5 cm h Pce Pce 1.20

Steinfix avec réseau pour fixer les dallages 2 m1/1 cm h Pce Pce 31.00

Steinfix avec réseau pour fixer les dallages 2 m1/1 cm h 1 Bund = 20 m1 Bund 220.00

croisillon noir largeur du joint uniforme 5 mm/ 1,58 cm h 50 Pce/Sac Sac 62.00

Plots réglables voir page 10

Colles et mortiers, systèmes d’étanchéité
Désignation Utilisation Application Condition nement PRIX  

sans TVA

POSER DES DALLES EN PIERRE NATURELLE, BETON OU GRÈS CÉRAME SUR TERRASSES ET BALCONS

Géonontissé 150 grammes Couvrir des surfaces gravillon Rouleau, largeur 2,65 m m2 4.00

Steinfix droite Pour fixer la limite des dallages
Coté pelouse 25 mm / 300 mm passerelle latérale

2 m1/2,5 cm Pce 17.60

1 botte à 25 x 2 m1 Pce 10.80

Steinfix ronde Pour fixer l'arrondissement
Coté pelouse 25 mm / 300 mm passerelle latérale

2 m1/2,5 cm Pce 25.00

1 botte à 10 x 2 m1 Pce 15.60

Steinfix réseau Pour une installation sur dalle de béton
Coté pelouse 25 mm / 300 mm passerelle latérale
aucun clou nécessaire

2 m1/2,5 cm Pce 30.00

1 botte à 10 x 2 m1 Pce 18.20

Steinfix réseau pour Grès cérame Pour la fixation à base de béton
Coté pelouse 25 mm / 300 mm passerelle latérale
aucun clou nécessaire

2 m1/ 1 cm Pce 31.00

1 botte à 10 x 2 m1 Pce 22.00

Clous pour Steinfix Pour fixer
longueur par clous 24,5 cm

3 pièce par 2 m1 pièce Pce 1.30

1 carton à 5 kg 
(ca. 60 pce)

Pce 36.00

Armierungseisen Diamètre 8 mm, longueur 200 cm Pce 11.00

Diamètre 12 mm, longueur 200 cm Pce 25.00

AquaDrain Pro
Tapis de drainage pour toutes les surfaces,  
types de pose et types de revêtements de sol

Drainage rapide et permanent avec installation lâche 
ou fixe

m2 zzg. 5 cm 

Chevauchement 

non perforé

Rouleau 1 x 10 m à 10 mm

Rouleau 1 x 10 m à 16 mm

Rouleau 1 x 10 m à 25 mm

Pce 427.00
Pce 472.00
Pce 556.00

perforé
perforé

non-perforé

par Palette
10 Rouleaux à 1 x 10 m, 10 mm

7 Rouleaux à 1 x 10 m, 16 mm

4 Rouleaux à 1 x 10 m, 25 mm

Pce 285.00
Pce 316.00
Pce 371.00

AquaDrain SK Couverture pour les nattes de Aqua-drainage Rouleau 
90 mm x 10 m

m1 4.70

Aqua Drain Ciseaux des nattes Pour la coupe facile et précise des nattes 1 pce Pce 70.00

AquaDrain SD Typ 1
Drainage de marches à capillarité passive

Pour la pose sur des escaliers extérieurs 310/180 mm x 1 m
5 Pce/Paquet

Paquet 155.00

AquaDrain SD grille pour marches Une partie de l'écoulement passif capillaire de drai-
nage pour En dehors des escaliers

260/140 mm x 1 m
5 Pce/Paquet

Paquet 
200.00

AquaDrain SD bande marginales isolantes 
d'eau

empêche les drapeaux de chaux sur les limons 
d'escalier

10/10 x  
600 mm

50 Pce/Paquet

Paquet 80.00

Watec BW Ruban-joints de dilatation Rouleau 30 mm x 50 m1 m1 1.90

Matériel de remplissage GM
10 mm, gris, cellules fermés

Anti-adhérence 3 flanques 1 m1 m1 1.30

RDS 960
Bande périphérique isolante

Empêche les ponts sonores et les tensions aux 
joints de jonction sol/mur, intérieur et extérieur

Rouleau 25 m
(largeur 50 mm,

épais 5 mm,
40 mm non-tissé)

Pce 81.00

Treillis de rencorcement AR 562 Treillis en fibre de verre traité, anti-alcalis 1,1 m/m2 Rouleau  
20 cm /50 m
100 cm/10m

Pce 55.70
Pce 55.80

AEB plus 639
Membrane d'étanchéité

Pour assurer l'étanchéité et le découplage sûr, ra-
pide et flexible sous les dalles grès cérame

ca. 1 m2/m2 Rouleau 
1 x 15 m

Pce 485.00

Flex AEB 148
Bande d'étanchéité flexible, revêtue des deux 
côtés d'un tissu polaire spécial

Pour flexible et étanche
Relier les joints de connexion et de mouvement

Rouleau  
12 cm/10 m
12 cm/50 m

 
Pce 43.05 
Pce 205.00

Virage serré     interieur AEB 642  
                           exterieur AEB 643

Coins préformés prêts à l'emploi Pce 8.10 
Pce 8.10

Manchon d'étanchéité       mur 130 
                                               sol  645

pour sceller en toute sécurité les guides de tuyaux 
et les drains de plancher

15 x 15 cm
45 x 45 cm

ø 32–55 mm Pce 5.70 
Pce 11.90

Film en caoutchouc
Film d'étanchéité de 1,1 mm, haute élasticité, 
protège contre l'enracinement

Feuille d'étanchéité pour toutes les eaux artifi-
cielles ornementales et utiles

Fait sur me-
sure

roulé m2 45.00
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Fabjoint

 

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Pas de reprise de marchandise. 
Attention au produit de mortier: ils doivent être utilisés imperativement entre 5°-25° C degrés

Mortier-joint

Fabjoint

Faire des joints

Mortier drainant

Coller

Colles et mortiers, systèmes d'étanchéité
Désignation Utilisation Application Condition nement PRIX  

sans TVA

POSE ET JOINTOIEMENT DES DALLES DE BÉTON SUR LES TERRASSES ET LE BALCON

Tubag mortier Pour la pose de Pierre naturelle et pierre reconstituée 25 kg Sac Sac 14.30

1 Palette à 54 Sacs Sac 12.80

Tubag Mortier Pour le collage des briques. Poser dalles et pavés 1,1 kg/
mm/m2

25 kg Sac
1 Palette à 48 Sacs

Sac 19.00
Sac 14.50

DSF 523
Enduit d'imperméabilisation flexible mono com-
posant

Destiné à la réalisation d'un pontage des fissurées
Perméable à la vapeur d'eau Sur balcons et ter-
rasses 
Consommation :  2 couches à 1 mm / Durée de 

 séchage 4 heures par couche

1,4 kg/m2 
je mm

20 kg Sac Sac 181.00

DM 610
Mortier de drainage

Lit de mortier, bonne perméabilité à l'eau, réalisa-
tion des pentes

16 kg/m2 
je cm

25 kg Sac Sac 23.10

1 Palette à 40 Sacs Sac 17.90

MB 414
Mortier-colle flexible avec Trass

Adapté à la pose sur sols à chauffage intégré
Intérieur et extérieur

1,3 kg/m2 
je mm 
(7 mm)

25 kg Sac Sac 58.00

1 Palette à 40 Sacs Sac 42.50

HSF 748
Barbotine d'accrochage flexible

Pont d'accrochage flexible, 
Terrasses et balcons

1,5–2 kg 
pro m2

25 kg Sac Sac 69.50

Silicon céramique / 18 gris sable / 29 beige claire /  
33 jurabeige / Mastic élastomère silicone, élas-
tique, destiné au colmatage des joints de dilata-
tion et des joints de raccordement 

Grande adhérence latérale, nuances différentes, 
intérieur et extérieur

310 ml für 
3,1 m1 Fuge
(10x10 mm)

310 ml/Cart. Cart. 16.50

Sable marbre Giallo Siena jointoiement des dalles 4 kg/m2 25 kg Sac Sac 21.20

Sable Quarz    0,4–0,8 mm Pour le jointoiement de dalles 4 kg/m2 25 kg/Sac Sac 26.80

Fabjoint
Mortier-joint en poudre en divers coloris
(Blanc, Gris, Beige, Brun Claire)

Destiné au jointoiement des
– dalles larg. de joint dès 5 mm
– couvertures

 
5 kg/m2

4 kg/m1

25 kg Sac Sac 56.00

Techniseal DR+
Ton Pierre, Ocre, Gris, Basalte
Les joints de mortier étanche extensibles

Carrelage de scellement / Pavage sur imperméable 
non stabilisé ou solidifiés souterrain. La largeur 
du joint, de 0.5 à 1 cm

 
4 kg/m2

25 kg Sac Sac 119.00

Techniseal DR+ Next Gel
Coulis étirable et imperméable
Ton Pierre, Ocre, Gris sable, Granit

Jointoiement plus facile des dalles / pavage  
4 kg/m2

25 kg Sac Sac 130.00

EPF 2-K / EPF 594   
gris pavés 13 / sable 36 / anthracite 66 / Mor-
tier-joint époxy pour pavés et dalles, émulsion-
nable à l'eau, pour les faibles et moyennes sol-
licitations

Joint émulsionnable à l'eau des dalles ou pavés sur 
la base stabilisée
Largeur de joint: à partir de 5 mm

3–5 kg/m2 25 kg Seau
incl. durcisseur

Pce 155.00

FH 867 Améliore enlever l'excès de jointoiement 5–15 m2/lt 1 lt Bidon Pce 19.40

Mortier-joint avec trass  
TNF 674 gris / TNF 675 gris pavés /  
TNF 676 anthracite / TNF 677 gris sable
Mortier-joint à prixe rapide

Jointoiement des dalles Grès cérame, largeur de 
joint : 5–40 mm

5–10 kg/m2 25 kg Sac Sac 48.70

POSE ET JOINTOIEMENT DE CARREAUX DE CÉRAMIQUE SUR LES TERRASSES ET LE BALCON

MegaFlex MEG 667 TX
Colle à carrelage bi-composant, cimentaire, haute-
ment flexible et stable

Pour les plaques de collage
Intérieur et extérieur
Idéal pour les escaliers et les piscines

Pulver 1,2 kg/
m2 und Flüssig-
keit 0,34 kg/m2 

je mm

25 kg Sac und 
7 kg Boîte

Set 159.00

Racofix Montagekleber 818
colle universelle

Adhésif universel monocomposant pour le collage 
de différents matériaux

310 ml
für 3,1 m1

310 ml/Cart. Cart. 20.00

Joint Déco Flex DF 10
Mortier joint ciment flexible, à  
prise rapide et rapidement sollicitable

Pour le jointoiement de plaques de base de 1-10 mm
- La largeur du joint extérieur: fermé 5 mm / mm 3 ouverte
- La largeur du joint intérieur: 3 mm

0.6-1 kg/m2 1 kg Seau
5 kg Seau

Pce 11.00
Pce 39.00

DesignFuge Flex FL plus
Coulis cimentaire, flexible, à durcissement ra-
pide et résilient

Pour le jointoiement de dalles de 2 à 20 mm
fugue fermée à l'extérieur 5 mm / ouvert 3 mm / - Lar-
geur intérieure du joint: 3 mm

1,5-1,9 kg/m2 15 kg Sac Pce 72.00

PAREMENTS

HPS 673
Primaire d'adhérence S Primaire spécial
Primaire spécial dessiné à la réalisation de ponts 
d'adhérence Intérieur et extérieur

Primaire d'accrochage sur chape magnésie, chape 
d'asphalte coulé et sur bois 
Consommation : Séchage 1–2 heures

ca.  
150 gr/m2

3 kg
5 kg 
Seau

Pce 66.60 
Pce 99.20

GD 749
Apprêt spécial des ponts adhésifs pour
substrats absorbants. Intérieur + extérieur

Pour fort et différent
substrats absorbants

100–200 g/m2 
ça depand le 

sous-chouche

1 kg Bouteille
5 kg Boîte

10 kg Boîte
25 kg Boîte

Pce 11.20 
Pce 50.20
Pce 90.70 
Pce 209.10

DSF 523
Enduitd'imperméabili-flexible, monocompo-
sant, non stable aux rayons U.V.

Destiné à la réalisation d'un pontage des fissurées
Perméable à la vapeur d'eau
Sur balcons et terrasses
Consommation :  2 couches à 1 mm / Durée de 

 séchage 4 heures par couche

1,4 kg/m2  
je mm

20 kg Sac Sac 179.00

Sopro ZR Turbo XXL
Joint réactif cimentaire, bicomposant, à séchage ra-
pide et hautement flexible

Pour sceller des composants en contact avec la terre et
pour sceller les récipients d'eau de service.
Également responsable du vieux bitume. Après 3 heu-
res à l'épreuve de la pluie. Intérieur + extérieur

10 kg  
Poudre A + 

10 kg  
Liquide B

Emballage combiné 20 kg Pce 176.40

Emballage combiné 9 kg Pce 92.70

Mortier-colle No. 1 996 Blanc
Mortier-colle flexible

Haute résistance au glissement grâce à l'apport de 
fibres, Parements intérieur et extérieur

4 kg/m2 25 kg Sac Sac 77.00

Fabjoint
Mortier-joint en poudre en divers coloris
(Blanc, Gris, Beige, Brun Claire)

Destiné au jointoiement des
– parements

 
4 kg/m2 25 kg Sac Sac 56.00

Fabfiller
Mortier de jointement, totalement prêt à 
 l'emploi, beige

Destiné au jontoiement sec 
avec gants des parements

6 kg/m2

4 kg/m2
10 kg  
Seau

Pce 81.00

B

B
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Attention au produit de mortier: ils doivent être utilisés imperativement entre 5°-25° C degrés

Sopro No.1

Coller

Coller

Enduit d’imperméabilisation

Mortier

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Pas de reprise de marchandise. 
Attention au produit de mortier: ils doivent être utilisés imperativement entre 5°-25° C degrés

Désignation Utilisation Application Condition nement PRIX 
sans TVA

CONSTRUCTION DE MURS ET CONSTRUCTION D'ESCALIERS

DSF 523
Enduit d'imperméabilisation, flexible, 
 monocomposant

Destiné à la réalisation d'un pontage des fissuress
Perméable à la vapeur d'eau
Sur balcons et terrasses
Consommation :  2 couches à 1 mm / Durée de 

 séchage 4 heures par couche

1,4 kg/m2 
je mm

20 kg Sac Sac 181.00

DM 610
Mortier de drainage

Lit de mortier, bonne perméabilité à l'eau
Épais. :  5 cm minimum 8 cm pour véhicules 

jusque 3,5 tonnes

16 kg/m2 
je cm

25 kg Sac Sac 23.10

1 Palette à 40 Sacs Sac 17.90

MB 414
Mortier-colle flexible avec Trass

Adapté à la pose sur sols à chauffage intégré
Intérieur et extérieur

1,3 kg/m2 
je mm 
(7 mm)

25 kg Sac Sac 58.00

1 Palette à 40 Sacs Sac 42.50

Tubag Mortier Pour le collage des briques. Poser dalles et pavés 1,1 kg/
mm/m2

25 kg Sac Sac 19.00

1 Palette à 48 Sacs Sac 14.50

Fabjoint
Mortier-joint en poudre en divers coloris
(Blanc, Gris, Beige, Brun Claire)

Destiné au jointoiement des
– dalles larg. de joint dès 5 mm
– couvertures
– parements
– margelles

 
5 kg/m2

3 kg/m1

4 kg/m2

4 kg/m1

25 kg Sac Sac 56.00

Fabfiller
Mortier de jointement, totalement prêt à 
 l'emploi, beige

Destiné au jontoiement sec avec gants des :
– murs secs
– couvertures

6 kg/m2

4 kg/m2
10 kg  
Seau

Pce 81.00

Mortier-joint avec trass  
TNF 674 gris / TNF 675 gris pavés /  
TNF 676 anthracite / TNF 677 gris sable
Mortier-joint à prixe rapide

Jointoiement des dalles Grès cérame, largeur de 
joint : 5–40 mm

5–10 kg/m2 25 kg Sac Sac 48.70

MDM 885
Mortier-colle épais flexible blanc / Mortier-colle 
épais flexible, blanc, à prixe rapide, avec trass

Pour la pose de Pierre naturelle et pierre recons-
tituée 
Intérieur et extérieur

8 kg/m2 25 kg Sac Sac 69.00

1 Palette à 40 Sacs Sac 53.00

COLLAGE ET SCELLAGE DES ENTOURAGES DE PISCINES, DES FONTAINES, DES BASSINS ET DES PISCINES

Puk 503
Colle réactive à deux composants prédosés 
 (résine + durcisseur)

Convient tout particulièrement aux supports sou-
mis à d'éventuelles variations dimensionnelles 
ou vibrations.

ca. 1,5 kg/m2  
je mm Schicht

6 kg/Seau Pce 143.00

TDS 823
Etanchéité turbo, bicomposant, badigeon 
 ciment, haute performance, flexible, a prix 
 rapide

Destiné à la réalisation d'une étanchéité sur la 
fondation de fontaines

Pulver  
0,8 kg/m2 und

Flüssigkeit 
0,8 kg/m2 

je mm

10 kg Sac
et 

10 kg  
Seau

Pce 151.00

Racofix WSM 680
Mortier d'imperméabilisation rapide

base ciment, adjuvanté de matières synthetiques, 
destiné au colmatage des jaillissements brusques 
d'eau

5 kg Seau Pce 25.80

Mortier-colle No. 1 996 Blanc
Mortier-colle flexible

Excellente propriété «anti-glisse» grâce à  l'apport 
de fibres piscines intérieur et extérieur

4 kg/m2 25 kg Sac Sac 77.00

Racofix MontageColler 818
Colle de montage

Colle de montage, monocomposante,
collage de différents matériaux

310 ml
für 3,1 m1

310 ml/Cart. Cart. 20.00

Sopro Dur HF-D 817
Silicone très résistant, élastique, sans oxime, 
 résistance aux agressions chimiques

Pour colmater le joints de raccordement et joint 
au sol soumis à d'importantes sollicitations 
chimiques et mécaniques

310 ml für 
3,1 m1 Fuge

(10 x 10 mm)

310 ml/Cart. Cart. 22.10

Silicon céramique / 18 gris sable / 29 beige claire /  
33 jurabeige / Mastic élastomère silicone, élas-
tique, destiné au colmatage des joints de dilata-
tion et des joints de raccordement 

Grande adhérence latérale, nuances différentes, 
intérieur et extérieur

310 ml für 
3,1 m1 Fuge
(10x10 mm)

310 ml/Cart. Cart. 16.50

APPLICATIONS SPÉCIALES, RÉNOVATIONS

Rapidur 460
Mortier de scellement

Destiné à la mise en place rapide d’huisseries et 
au montage de tuyaux de chauffage.
Durée pratique d’utilisation: 4–6 minutes

5 kg Seau
15 kg Seau

Pce 19.50 
Pce 35.60

FS 15 PLUS
Ragréage autonivellant universel et hautes  
performances

Enduit de lissage universel pompable, autonivellant à 
prise rapid.
Epaisseur d’emploi: 2 – 40 mm

ca. 1,6 kg/m2 
je mm

25 kg Sac Pce 61.00

HF-S 563
Ragréage autonivellant trés résistant Technologie 
Mikrodur

Enduit de lissage universel pompable, autonivellant à 
prise rapide. Utilisables, p. ex. dans des ateliers, des 
halles d’usine, des entrepôts.
Epaisseur d’emploi: 4 – 40 mm

ca. 1,7 kg/m2 
je mm

25 kg Sac Pce 65.00

RAM 3 454
Mortier de rénovation

Mortier ciment de ragréage et d’enduction, pâteux, à 
prise rapide, fibré, d’utilisation universelle, pour une 
réparation. Epaisseur de couche: 3 – 60 mm

ca. 1,5 kg/m2 
je mm

25 kg Sac Pce 50.20

Sopro VS 582
Ragréage autonivelant

Ragréage ciment fibré, flexible, à durcissement rapide, 
autonivelant et façonnable. Formule 2 en 1 Application 
en épaisseur de 3 – 40 mm 

1,7 kg/m2

je mm
25 kg Pce 41.20

Rapidur M5 747
Mortier rapide pour chape

destiné à une préparation particulièrement écono-
mique de chapes ciment à prise rapide et rapide-
ment prêtes à la pose.  
Durée pratique d’utilisation: 40 – 60 minutes

18–20 kg/m2

je cm
25 kg Pce 26.00

Rapidur M1 769
Mortier très rapide pour chape

destiné à la préparation de chapes ciment à prise très 
rapide et rapidement prêtes à la pose. Aucune adjonc-
tion de sable nécessaire.

18–20 kg/m2

je cm
25 kg Pce 34.00

B
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SOL 44  

Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Pas de reprise de marchandise. 

Attention au produit netttoyage et traitement: Les temperatur de l'extérieur et du materiaux doivent être entre 5° C à 25° C

Produits de nettoyage et traitement
Désignation Utilisation Exigences  

litres/ 
m2

Embal. PRIX  
par embal. 
sans TVA

Nettoyage
Élimine les voiles de ciment, efflorescences et atténue sensi-
blement les traces de rouille.

Diluer 25–50 %. Brosser puis rincer abondamment pour 
neutralisation. Il faut une neutralisation avec le produit 
Curatif. Voir les fiches technique.

0,05 2 lt 
5 lt

60.00 
140.00

Nettoyant Express
Élimine les salissures liées à l’humidité,  
la pollution, les traces de feuilles…

Consommation moyenne pour 1 litre = 3 à 6 m2 selon l’impor-
tance du nettoyage à réaliser.
Application : Voir fiche technique

0.25 lt 5 lt 115.00

Curatif
Élimine différents types de salissures.

Diluer 25–50 %. Appliquer. Laisser agir. Brosser puis rin-
cer abondamment pour neutraliser le support. Pour la neu-
tralisation du support après l'application de «Nettoyage».

0,1 2 lt 
5 lt

10 lt

59.00 
140.00
221.00

Protection Dallages
Limite la pénétration de l'eau et des taches, la formation des 
efflorescence, des mousses et lichens.

Agiter avant emploi.
Non dilué, appliquer à l'aide d'un rouleau. Imprégner la 
surface jusque à saturation verticale et horizontale. Inté-
rieur et extérieur.

0,15 2 lt 
5 lt

89.00 
186.00

Protection plages de piscine
Limite la pénétration de l'eau et des taches, la formation des 
efflorescence, des mousses et lichens.

Agiter avant emploi.
Non dilué, appliquer à l'aide d'un rouleau. Imprégner la 
surface jusque à saturation verticale et horizontale. Ex-
térieur

0,1 2 lt 
5 lt

85.00 
183.00

Protection Dallages Intense
Limite la pénétration de l'eau et des taches, la formation des 
efflorescence, des mousses et lichens.

Agiter avant emploi.
Non dilué, appliquer à l'aide d'un rouleau. Imprégner la 
surface jusque à saturation verticale et horizontale.

0,15 2 lt 
5 lt

112.00 
262.00

Protection Rehausseur de Tente
Ravive la teinte des revêtements de sols, apporte un effet mouillé 
mat aux surface traitées.

Agiter avant emploi. 
Surface propre. Application du produit pur à l'aide d'un pisto-
let basse pression ou à la brosse en 1 couche fine. 

0.07 lt 400 ml
2 lt
5 lt

85.00
112.00
266.00

R 154 dissolvant-soluble dans l'eau
Spéciaux nettoyants à base de solvants. Est le mieux pour 
l'extraction et la suppression des soins de pierre et crois-
sante de films(même vieux et durci), des mastics, peintures, 
goudron, asphalte, bitume, les résidus de colle, ainsi que 
dans les graisses et propres à base d'huile de la pollution

Postuler pour les pur-to-surface, propre et sec. Après un 
temps d'exposition court avec un balai-brosse (pas une 
brosse à travers brosse en nylon) et les impuretés dis-
soutes et abondamment avec de l'eau et laver propres de 
base R55.

0,1 1 lt
5 lt

10 lt

53.00
223.00
399.00

R 155 propre de base
Spécial nettoyant légèrement alcalin (sans acide)

S'appliquent en fonction de la pollution, seul ou dilué 1:5, 
10–20 minutes Laisser tremper dans l'entre le brossage. 
Puis rincer à l'eau claire.

0,1 0,5 lt
1 lt
5 lt

29.00 
38.00

168.00

R 160 Mousses et moisissures-ex
Élimine les lichens, mousses, algues et moisissures. Blèche 
taches organiques tels que le café, le vin rouge, les baies, 
etc.

Traités à la surface doit être sèche. Spray de 20 cm de 
 distance. Dans les infestations graves, répéter la procé-
dure. Frottez-les avec la brosse et rincez à l'eau l'éponge 
et nettoyez bien. 
Pas dans le soleil ardent de travailler et de ne pas lais-
ser  sécher.

0,1 0,475 lt 
Sprüh-
flasche

5 lt

32.00
 
 

168.00

R 162K Nettoyant spécial pour salissures extérieures
Enlève et dissout pour longtemps les salissures de surface 
courantes provenant des plantes et arbres occasionnées sur 
les murs, terrasses, dallages. R62 peut être appliqué sur 
toutes les surfaces extérieures

R 162K est à appliquer sur la surface sèche avec un arro-
soir ou par pulvérisation. Les traces de verdures dispa-
raissent après quelque jours. En cas de résistance procé-
der à une nouvelle application appuyée d'un brossage de 
la surface avec le produit.

0,1 1 lt
5 lt

48.00
196.00

R 179 Détachant de rouille
Nettoyant spécial prêt à l'emploi pour le dégagement et l'éli-
mination de taches de rouille sur les pierres tendre

Vaporisez R79 uniformément et en suffisance sur la sur-
face naturellement froide et sèche. Le changement de la 
couleur vers les tons violets annonce la dissolution des 
taches d'oxydation. Pendant ce temps ne pas laisser sé-
cher. Après un temps d'agir de 5–10 minutes éliminer le 
nettoyant. Ensuite appliquer le «R155 Nettoyant de re-
mise en état» – sans acide, dilué à 1:20 avec de l'eau au 
moyen d'un balai-brosse et éponger le liquide.

0,475 lt 
Sprüh-
flasche

39.00

S 234N Anti-taches- extra
Réduire au minimum la pénétration de l'eau, la saleté, l'huile 
et de graisse sur dallage de Pierre naturelle ou  reconstruit

Appliquer la protection contre les taches sur la sur-
face propre et sèche avec un rouleau uniformément et 
riche. Répéter le traitement aux surfaces poreuses après 
24 heures une fois de plus.

0,1 1 lt
10 lt

91.00
696.00

Grès cérame entretien 708
Nettoie et entretient grès

Ajouter à l'eau de lavage et essuyer avec un chiffon humide ou 
nettoyer le sol.

0,003 lt
0,1 lt 

par 10 lt 
d'eau

1 lt 26.00

Nettoyant intensif en grès cérame 713
Nettoie et soigne

dissout et enlève la saleté générale, même tenace; Films d'huile 
et de graisse, abrasion de caoutchouc et de chaussure et taches 
tenaces

5–15 m2/lt 1 lt 14.10

Note
Il faut toujours tester les produits de nettoyages et traitement sur une zone d’essai avant d’utilisation. Chaque ap-

plication de ces produits est à vos propres risques.

Nous vous conseillerons sur nos autres produits d'entretien et de nettoyage. 

Avant l'utilisation les produits, vous  devez lire les fiches techniques et les fiches de sécurités.

Téléchargez les fiches sur www.solag.ch => Dokumentation => Technische Hinweise
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