Systèmes d'étanchéité, produits auxiliaire
Désignation

Utilisation

Emballage

Géotextile 150 gr.

Protection de bâche ou bitume ou souscouche gravier

Bobine 2,65 m breit m2

Steinfix droite

pour fixation le bord des dalles
côté gazon 25 mm/chemin piétons 50 mm

2 m1/2,5 cm pce

17.60

25 pce

10.80

Steinfix courbe

pour fixation des besoins courbe
côté gazon 25 mm/chemin piétons 50 mm

2 m1/2,5 cm pce

25.00

10 pce

15.60

pce

1.30

60 pce

0.60

Clous pour fixation le Steinfix

Prix
hors TVA

Prix
Prix
échelonné ab échelonné
hors TVA

4.40

Bet à 10 x 2 m1

pour fixation le profil
longeur par clous 24,5 cm
Application: 3 pce par 2 m1

Piece
1 carton à 5 kg
(env. 60 pce)

Steinfix avec réseau

pour fixation sur un soucoche en béton
côté gazon 25 mm/chemin piétons 300 mm
pas necessaire des clous

2 m1/2,5 cm pce

30.00

10 pce

18.20

Steinfix réseau pour grès cérame

pour fixation sur un souscouche en béton
côté gazon 25 mm/cheimn piétons 300 mm
pas necessaire des clous

2 m1/ 1 cm pce

31.00

10 pce

22.00

Aciers de chaînage

Diamètre 8 mm, longeur 200 cm
Diamètre 12 mm, longeur 200 cm

AquaDrain Pro
Tapis de drainage pour tous supports,
types de pose et types de revêtement

Drainage rapide et permanent avec installation
en vrac ou fixe m2 plus de 5 cm, les trous dans la
feuille alvéolée s'écoulent vers le bas

Aqua Drain UB Band universal

Couverture pour les nattes AquaDrain

AquaDrain Ciseaux des nattes

Pour la coupe facile et précise des nattes

AquaDrain SD Typ 1
Drainage de marches

Pour la pose des escalier exterieur

AquaDrain SD grille pour marches

une partie de l'écoulement passif capillaire de
drainage pour des escaliers

AquaDrain SD bande marginale pour
l'escalier ( l'eau)

empêche les drapeaux calcaire à la côté des
escalier

Matériel de remplissage PE
10 mm, gris, fermé

Anti-adhérence „3-flanques“

PG-X 1188 - Treillis renfort eXtra

Treillis spécial en fibre de verre, extrêmement résistant à la traction et à la déchirure, assurant le pontage des fissures

AR 562 - treillis de renforcement

Treillis en fibre de verre traité, maillage
4 x 4 cm
Application: 1,1 m/m2

AEB plus 639
membrane d'étanchéité

pour assurer l'étanchitié et le découplage sûr,
rapide et flexibel sous les dalles grès cérame
Application: env. 1 m2/m2

Flex AEB 148

pour faire un pont flexible et drainant entre le
joint de diltation et joint de butée

Bande d'étanchéité flexible, toutes les deux côté
avec un tissu special

8 x 200 mm pce

11.00

pce

25.00

12 x 200 mm

10 mm / 10 x 1 m pce 448.00

Aquadrain-nattes
10 pce 285.00

16 mm / 10 x 1 m pce 489.00

AEB® 642 - Angle étanche intérieur
AEB 643 - Angle étanche exterieur

Angle étanche prêt à l'emploie

Angle étanche mur 130 (15 x 15 cm)
sol 645 (45 x 45 cm)

pour une étanchéité secure autour des tuyaux ou des grille au sol

feuille de caoutchouc
1,1 mm film d'étanchéité, haute
élasticité,protection contre les racine

feuille d'étanchéité pour toutes les étang
de jardin ou des autres endrot d'eau

313.00

5.30

Bobine 60 mm x 10 m m1
1 pce pce
310/180 mm x 1 m
5 pce/Paquet

7 pce

70.00

Paquet

163.00

260/140 mm x 1 m Paquet
205.00
5 pce/Paquet

AquaDrain System

10/10 x Paquet
83.00
600 mm
50 pce/Paquet

1.60

1 m1 m 1

20 m rouleau (hauteur 50 pce 81.00
mm, épaisseur 5 mm, 40 mm pce 110.00
pce 139.00
tissu collant)

Band périférique RDS 960
autour des points dur, comme mur, margelles, escalier ect.

5 pce 66.40
5 pce 84.60
5 pce 102.80

25 m Bobine Largeur 1m pce 198.00

Matériel de remplissage GM
20 cm largeur /50 m
100 cm largeur /10m

pce 57.50
pce 261.00

rouleau
1 x 15 m

pce 485.00

12 cm largeur /10 m
12 cm largeur /50 m

pce 44.50
pce 212.00
pce
pce

8.40
8.40

ø 32–55 mm

pce
pce

5.90
2.20

fait sur messure

m2

47.00

5 pce

449.70

Band périférique RDS 960

pce 125.00

Pistolet à coulis

Accessoires grès cérame
croisillon avec fond, possibi- largeur du joint uniforme
lité à partager les pces

Steinfix

Sac à 100 piece, 3 mm largeur du joint
/ 5 cm hauteur de base, hauteur 10 mm
/ sur demande au même prix disponible: hauteur 17 mm

Sac

70.00

10 Sac

Sac à 100 pce, 5 mm largeur du joint

Sac

89.00

10

Sac

57.00

72.00

Croisillon noir Typ TL
T ou +

largeur du joint uniforme

Croisillon noir Typ CL
T ou +

largeur du joint uniforme

sac à 100 pce, 3 mm largeur du joint
15 mm hauteur de base

Sac 89.00

10 Sac

72.00

Steinfix avec réseau

pour fixation les dalles

2 m1/1 cm hauteur, 1 paquet = 10 pce
(20 m1)

pce

10 pce

22.00

Ventouse de levage de dalles la capacité de charge 25 kg

Hauteur 65 cm / Diamètre 32 cm,
Diamètre de la ventouse de levage de
dalle: 28 cm

pce 380.00

Ventouse de levage de dalles la capacité de charge 15 kg

pour des dalles lisses, Diamètre de la
ventouse de levage de dalle: 10 cm

pce

15 mm hauteur de base

31.00

59.00

Attention au produit de mortier: ils doivent être utilisés impérativement entre 5°-25° C degrés
Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen. Aucun retour de marchandise!

SOL 45

Colles, mortiers et produits auxiliaires
Désignation

Utilisation

Application
disponible

Emballage

PRIX
hors TVA

Prix
Prix écheéchelon.
lonné
ab
hors TVA

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

Mortier

2-K ERF

15.60

25 kg Sac Sac
1 palette à 48 Sacs

18.40

Le mortier peut être utilisé pour la pose de dalles,
mais aussi comme mortier de maçonnerie et pour
enduit pour pierres naturelles et reconstituée

Tubag mortier universel au trass
1 kg par pce bloc chainage

Pour le collage des briques. Poser dalles et pavés

1,1 kg/
mm/m2

DSF 523
Enduit d'imparméabilisation flexible
monocomposant

Destiné à la réalisation d’une imparméabilisation
flexible monocomposante à l’eau formant un pontage des fissures. Parméable à la vapeur d’eau.
Pour des terrasses et balcons
Consomation: 2 couches à 1 mm / Durée de séchage entre les couches: 4 h

1,4 kg/m2
par mm

DM 610
Mortier de drainage

Mortier de pose à liant Trass et ciment destiné
à la pose de pierres naturelles, et de dalles à
l’extérieur. :5 cm pietons / 8 cm jusque 3,5 t carrossable

16 kg/m2
par cm

25 kg Sac Sac

24.00

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

25 kg Sac Sac

59.00

1,5–2 kg
par m2

25 kg Sac Sac

74.00

Particulièrement adapté au collage de revêteMB 414
Mortier-collage flexible avec trass 5–20 mm ments de grand format, ainsi qu’à la pose sur sols
à chauffage intégré.Intérieur et extérieur

Fabjoint

25 kg Sac Sac

Tubag mortier de ciment trass

HSF 748
Barbotine d’accrochage flexible avec Trass
incorporé

pont d’adhérence entre supports béton et chapes
ciment adhérents
balcons et terrasses

Sopro Quattro Tec
.NOUVEAU.
Mastic silicone élastique
neutre, d'aspect ciment mat
Teintes: 15 gris / 14 gris béton / 32 beige,
33 beige Jura

pour le colma-tage des joints de mouvement et de
raccordement dans les revêtements en pierre naturelle, céramique, bois, dalles de béton, le métal,
pour le jointoiement d'une surface de dalles de grand
format à l'extérieur.

Sable marbre 0–1,2 mm, Giallo Siena

20 kg Sac Sac 158.20

20 Sac

51.75

Cart.
11.90

310 ml
pour 3,1 m1
Joint
(10x10
mm)

310 ml/Cart.

jointoinement liquide au dalles

4 kg/m2

25 kg Sac

Sac

22.00

Fabjoint
Mortier hydrofugé
Teintes: blanc, gris,beige,brun claire

Destiné au jointoinement des
– dalles à partir de 7 mm
– margelles

5 kg/m2
4 kg/m1

25 kg Sac

Sac

73.00

Techniseal DR+ Next Gel
sable polymère pour jonts. Imparméable
Ton Pierre, Ocre, Gris sable, Granit

s'applique à sec, se compacte, s'arrose et durcit
après séchage.
pour des paves et dallages

25 kg Sac

Sac 130.00

25 kg Bidon
incl. durcisseur

pce 159.00

2–10 kg/m2

pour les faibles et moyennes sollicitations: LarERF 2-K / EPF 594
geur de joint: à partir de 5 mm
gris pavé 13 / sable 36 / anthracite 66
Mortier-joint époxy pour pavés, Grande parméabilité á l’eau

3–5 kg/m2

FH 867

Simplifie le lavage du mortier joint

5 –15 m2/lt

1 lt Bidon

pce

20.70

Mortier joint avec trass
TNF 674 gris / 675 gris pavé /
676 anthracite / 677 sable / 684 beige

Mortier-joint, base ciment, avec trass, à prix rapide.
destiné au jointoiement des dalles pierre naturelle et
dalles pierre reconstituée, largeur de 5 – 40 mm

2–15 kg/m2

25 kg Sac

Sac

49.50

5 kg Sac
25 kg

49.75

12 pce 143.25

20 Sac 42.00

POSE ET JOINTOIEMENT DES DALLES DE CÉRAMIQUE SUR LES TERRASSES ET LES BALCONS
Coller

Solitär F20

Sopro No. 1 400
Mortier-colle flexible base ciment

destiné à la pose sur sols/murs des dalles de céramique, dalles en pierres naturelles ou béton, interieur et exterieur

MegaFlex MEG 665
Colle à carrelage bi-composant, cimentaire,
hautement flexible

Pour collage des dalles
Intérieur et extérieur
Idéal pour les escaliers et les piscines, des balcon et
des terrasses

Poudre 1,2
kg/m2 et Liquid 0,4 kg/
m2 par mm

Racofix Montagekleber 818
colle universelle

Adhésif universel monocomposant pour le collage
de différents matériaux

310 ml
pour 3,1 m1

310 ml/Cart.

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

Pour le jointoiement des dalles à base de 1-10 mm

individuel

- La largeur du joint extérieur: fermé min. 5 mm / 3 mm ouverte - La largeur du joint intérieur: 3 mm

1 kg Bidon
5 kg Bidon

pce
pce

DesignJoint Flex FL plus
Coulis cimentaire, flexible, à durcissement rapide et résilient

Pour le jointoiement de dalles de 2 à 20 mm
joints fermée à l'extérieur 5 mm / ouvert 3 mm / - Largeur joint dans l'intérieure: 3 mm

individuel

15 kg Sac

pce

System Solitär F20 joint drainant
3-20 mm
sable / gris pavé / anthracite / gris

Mortier de joint, monocomposant, prêt à l'emploi,
durcissant à l'oxygène de l'air, pour des revêtements en céramique, pierre naturelle ≥ 2 cm. our
une construction liée ou non liée

0,6 kg/m2

25 kg Bidon
12,5 kg Bidon

pce 145.70
pce 86.00

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 céramique, bois,
asphalte ou magnesia
Utilisation : Séchage 1–2 heures d'attendre

env.
150 gr/m2

3 kg
5 kg
Bidon

pce 68.65
pce 102.55

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

Pour fort et différent
substrats absorbants

100–200
g/m2
dépand souschouche

1 kg bouteille
5 kg Seau
10 kg Bidon
25 kg Bidon

pce 11.50
pce 51.85
pce 93.80
pce 216.25

DSF 523
Enduit d'imparméabili-flexible, monocomposant, non stable aux rayons U.V.

Destiné à la réalisation d'un pontage des fissurées
Parméable 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
par mm

20 kg Sac

pce 158.20

Sopro ZR Turbo maxx
Joint réactif cimentaire, bicomposant, à séchage rapide 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 heures à l'épreuve de la pluie. Intérieur + extérieur

20 kg Emballage
9 kg Emballage

pce 182.40
pce

95.85

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

79.00

Fabjoint
Mortier-joint en divers coloris

Destiné au jointoiement des parements
Teintes: Blanc, gris, Beige, Brun Claire

4 kg/m2

25 kg Sac Sac

73.00

env. 1 kg/
m2
par mm

25 kg Sac et Set 163.00
7 kg Bidon

20 Set 141.75

Cart. 20.70

11.00
39.00

pce
pce

8.70
33.15

55.95
pce 24.00
12 pce 130.00
12 pce 76.50

PAREMENTS

10 kg
Poudre A +
10 kg
liquide B

Combiné-Embal.9 kg

Attention au produit de mortier: ils doivent être utilisés impérativement entre 5°-25° C degrés
Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen. Aucun retour de marchandise!

SOL 46

20 Sac 69.50

Colles et mortiers
Désignation

Utilisation

Application Emballage
disponible

PRIX
hors TVA

Prix
échelon.
ab

Prix
échelonné
hors TVA

CONSTRUCTION DE MURS ET CONSTRUCTION D'ESCALIERS
DSF 523
Enduit d'imparméabilisation, flexible,
monocomposant

Destiné à la réalisation d'un pontage des fissuress
Parméable 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
par mm

20 kg Sac

Sac 158.20

DM 610
Mortier de drainage

Lit de mortier, bonne parméabilité à l'eau
Épais. : 5 cm minimum 8 cm pour véhicules
jusque 3,5 tonnes

16 kg/m2
par cm

25 kg Sac

Sac

MB 414
Mortier-colle flexible avec Trass

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

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

25 kg Sac

Sac

59.00

Mortier

Pour le collage des briques. Poser dalles et pavés

-

25 kg Sac

Sac

18.40

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

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

25 kg Sac

Sac

73.00

Mortier-joint avec trass
TNF 674 gris / TNF 675 gris pavés /
TNF 676 anthracite / TNF 677 gris
sable / 684 beige

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

2–15 kg/m2

25 kg Sac

Sac

49.50

20 Sac

42.00

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

Pour la pose de Pierre naturelle et pierre reconstituée

8 kg/m2

25 kg Sac

Sac

72.00

20 Sac

64.00

6 kg/Bidon pce

147.00

5 kg/m2
3 kg/m1
4 kg/m2
4 kg/m1

24.00
Mortier
20 Sac

51.75

Enduit d’imperméabilisation

Intérieur et extérieur

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 soumis à d'éventuelles variations dimensionnelles ou
vibrations.

env. 1,5
kg/m2
par mm
couche

Etanchéité flexible monocomposant
DSF RS 623
Badigeon monocomposant rapide, réactif
et résistant

Pour sceller la fondation du puits.

1.3 kg/ m2
par mm
couche

Racofix WSM 680
Mortier d'imparméabilisation rapide

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

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

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

Racofix MontageColler 818
Colle de montage

10 kg pce
2 kg pce

9.00
11.00

5 kg Bidon

pce

26.85

4 kg/m2

25 kg Sac

Sac

79.00

Colle de montage, monocomposante,
collage de différents matériaux

310 ml
pour 3,1 m1

310 ml/
Cart.

Cart. 20.70

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
pour 3,1 m1
Joint
(10 x 10
mm)

310 ml/
Cart.

Cart. 24.20

Sopro Quattro Tec
.NOUVEAU.
Mastic silicone élastique
neutre, d'aspect ciment mat
Teintes: 15 gris / 14 gris béton / 32 beige,
33 beige Jura

pour le colma-tage des joints de mouvement et de
raccordement dans les revêtements en pierre naturelle, céramique, bois, dalles de béton, le métal,
pour le jointoiement d'une surface de dalles de grand
format à l'extérieur.

310 ml
pour 3,1 m1
joint
(10x10
mm)

310 ml/ Cart.
Cart.

Coller

20 Sac

69.50
Sopro No°1

11.90

Mastic silicone Sopro Quattro Tec

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 Bidon pce
15 kg Bidon pce

20.15
36.75

Enduit de lissage universel pompable, autonivellant
FS 15 PLUS
Ragréage autonivellant universel et hautes à prix rapid.
Epaisseur d’emploi: 2 – 40 mm
performances

env. 1,6 kg/
m2 par mm

25 kg Sac

pce

63.25

Enduit de lissage universel pompable, autonivellant
HF-S 563
Ragréage autonivellant trés résistant Tech- à prix rapide. Utilisables, p. ex. dans des ateliers, des
halles d’usine, des entrepôts.
nologie Mikrodur
Epaisseur d’emploi: 4 – 40 mm

env. 1,7 kg/
m2 par mm

25 kg Sac

pce

69.50

RAM 3 454
Mortier de rénovation

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

env. 1,5 kg/
m2 par mm

25 kg Sac

pce

52.00

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
par mm

25 kg

pce

42.75

Rapidur M5 747
Mortier rapide pour chape

destiné à une préparation particulièrement économique de chapes ciment à prix rapide et rapidement prêtes à la pose.
Durée pratique d’utilisation: 40 – 60 minutes

18–20 kg/
m2
par cm

25 kg

pce

27.00

Rapidur M1 769
Mortier très rapide pour chape

destiné à la préparation de chapes ciment à prix très rapide et rapidement prêtes à la pose. Aucune adjonction
de sable nécessaire.

18–20 kg/
m2
par cm

25 kg

pce

35.25

Attention au produit de mortier: ils doivent être utilisés impérativement entre 5°-25° C degrés
Tous les prix, charger, départ SOL SA, 2540 Grenchen. Aucun retour de marchandise!

SOL 47

Produits de nettoyage et traitement
Désignation

Pierre-Net - nettoyant voiles de ciment R 183
Nettoyant spécial à base d'acide pour l'élimination des salissures de contruction, le voile
de ciment et le calcaire sur les surfaces résistant aux acides.

R 155 Nettoyant de fond

C’est un détergent spécial concentré de moyenne alcalinité, capable d’éliminer la
saleté de chantier, résidus de vieux détergents, de fines patines de ciment etc.
n’importe quel sol en pierre naturelle ou béton

HMK S232 Anti-taches-à base d‘eau (Eco)
C‘est un imprégnant spécial prêt à l‘emploi et hydrosoluble, adapté à la pierre naturelle et
béton, terre cuite, la brique, clinker en intérieur et extérieur, capable de réduire la pénétration de l‘eau, de la saleté de l‘ huiles et du gras.

HMK S242 Couleur-hydrofuge HMK
C‘est un imprégnant spécial prêt à l‘emploi et contenant des solvants, avec intensifiant de
couleur pour pierre naturelle et béton, capable de réduire la pénétration de l‘ eau et de la
saleté.
R155

HMK S244 Anti-taches-couleur plus HMK
C‘est un imprégnant spécial prêt à l‘emploi contenant et intensifiant de couleur adapté à la
pierre naturelle et béton, etc.; en intérieur et en extérieur, capable de réduire la pénétration de l‘eau, de la saleté, de l‘ huile et du gras .

HMK R152 Détachant graisses et cires
C‘est une pâte active détergente prête à l‘emploi, capable d‘éliminer les taches d‘huiles, de
cires et de gras de la pierre naturelle et en béton, grès cérame, terre cuite, etc.

HMK R154 Dissolvant - soluble dans l‘eau
C’est un détergent spécial prêt à l’emploi contenant des solvants, capable d’éliminer des vieux mastics, détergents et cire, des films d’huile et de gras, l’asphalte ,
le bitume etc. de la pierre naturelle et béton, céramique, béton etc.

HMK R160 Nettoyant Moissures
C‘est un détergent spécial prêt à l‘emploi, son effet est duratif, pour la simple manutention
de petites surfaces. Grâce à une combinaison de composants spéciaux, le produit est adapté à tout type de nettoyage.

HMK R165 Nettoyant d’ efflorescence
Elimine le voile de ciment épais, les dépôts de calcaire tenaces, les résidus de mortier et
les efflorescences des pierres naturelles et artificielles résistant aux acides comme: céramique non émaillée, dalles en béton rugueuses et revêtements en terre cuite à l‘extérieur.
Contient des acides.
S244

HMK R179 Détachant de rouille pour pierre tendre
C‘est un détergent spécial prêt à emploi, capable de dissoudre et éliminer les taches de
rouille de la pierre tendre

Outdoor - Cleaner R 195
est un nettoyant spécial ultra-actif prêt à l’usage pour les zones extérieures. Il est autoagissant et détache rapidement et efficacement les salissures générales, décolorations
et dépôts tenaces sur les surfaces extérieures, telles que des voies de passage, escaliers,
terrasses, murs, voies d’accès en pierre naturelle, dalles en béton, pierre artificielle, grès
cérame et céramique ainsi que bien d’autres.
Imprégnation

Exterior - Cleaner R 197
est un nettoyant spécial (concentré) pour les zones extérieures, exempt de chlore et
d’acide. Il est auto-agissant et détache et élimine sans effort les salissures générales et
dépôts des surfaces extérieures, telles que les voies de passage, murs, escaliers, zones
d’accès en pierre naturelle, pierre artificielle, dalles en béton, céramique et grès cérame.

HMK P315 Entretien pour grès-cérames
C‘est un détergent doux concentré à base de savon et de substances de haute qualité. Employé chaque jour additionné à l‘eau. Il permet d‘obtenir un nettoyage en profondeur et un
soin durable des surfaces

Kit de Nettoyage
250 ml MK R154, R155, R161, R169, R181, R183, CeTeClean Micro, 1 Tissu en micro fibres,
1 Eponge, 1 Racloire en caoutchouc à 25 cm, 1 Set Pad manuel et 1 Box double.

Kit d'imprégnation
2 extracteurs à main, 2 couvercles et 1 tige télescopique

Consomation

Emballage

PRIX
par Pce
hors TVA

env. 10 –30 m2/l

1 lt

27.60

0,05 l/m

5 lt

123.00

10 lt

217.00

250 ml

12.00

2

env. 10 –30 m2/l
0,05 l/m

2

env. 5 –20 m2/l
0,15 l/m

2

1 lt

27.00

5 lt

121.00

250 ml

28.00

1 lt

59.00

5 lt

275.00

10 lt

472.00

env. 5 –20 m /l

1 lt

44.00

0,15 l/m

5 lt

192.00

2

2

env. 5 –20 m2/l
0,15 l/m2

env. 0.2 m2/l

env. 5 –10 m2/l

env. 5 –10 m2/l

env. 10 –40 m2/l

env. 2 –5 m2/500
ml

env. 5 –10 m2/l

env. 20 –100 m2/l

env. 1000–2000
m2/l

250 ml

34.00

1 lt

69.00

5 lt

307.00

10 lt

549.00

250 ml

37.00

750 ml

64.00

250 ml

15.00

1 lt

35.00

5 lt

163.00

475 ml

22.00

1 ll

28.00

5 lt

130.00

10 lt

230.00

475 ml

25.00

1 lt

28.00

5 lt

132.00

1 ll

31.00

5 lt

135.00

1 lt

24.00

5 lt

99.00

Set

228.00

Set

89.00

Note
Il faut toujours tester les produits de nettoyages et traitement sur une zone d’essai avant d’utilisation. Chaque application de ces produits est à vos propres risques.
Nous vous conseillerons des autres produits d’entretien et de nettoyage sur demande.
Avant l’utilisation les produits, vous devez lire les fiches techniques et les fiches de sécurités.
Téléchargez les fiches sur www.solag.ch – Dokumentation – «Nettoyage et protection»
Attention au produit netttoyage et traitement: Les temparatur de l'extérieur et du materiaux doivent être entre 5° C à 25° C
Tous les prix départ SOL SA, Granges. TVA non compris. Pas de reprix de marchandise.
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