U N E S E N S AT I O N U N I Q U E S O U S V O S P I E D S

Qu´est-ce que
c´est SolidSoft?
SolidSoft est un nouveau concept, un matériau de nouvelle génération breveté par Solid Soft Tray. Les receveurs de
douche SolidSoft ont un toucher qui vous surprendra au

Unexpected sensations

contact de vos pieds, sa véritable innovation se dévoile lorsque l’on y marche; une véritable sensation de plaisir, un peu
comme si on se promenait en bord de mer avec du sable
humide sous les pieds.

Après une journée de dur labeur, cette sensation sous les pieds est un véritable luxe. SolidSoft exerce un effet relaxant
immédiat car il s’adapte à l’empreinte de
vos pas sur cette surface chaude et souple. Les gouttes tombent silencieuses sur
le SolidSoft et donnent la touche musicale parfaite à cette ambiance de relax et de
confort dont vous avez tellement besoin.

Linear Drain

Square Drain

blanc

Le matériau contient un
composant qui empêche
la prolifération des
bactéries et des champignons

La garantie du fabricant
couvre les propriétés
du matériel, la résistance antibactérienne,
la stabilité aux UV et
l’étanchéité

Pente intégrée. Ne se
casse pas, ne s’écaille
pas. Installation simple
et propre. Enorme gain
de temps à l’installation.
Regardez nos tutoriels en
vidéo sur:
www. solidsoft-tray.com

Résistance au
rayonnement UV

Facile
à transporter

Haute résistance au
rayonnement UV, Testé
selon la norme EN
ISO 4586 - 2. Résultat
excellent (Numero 5)

Emballé dans une boite
très facile à manipuler et
transporter par une seule
personne. Receveur très
léger (fait 7 Kg au m2)

Résistance
à la rayure

Antibactérien

De par sa souplesse, SolidSoft s’adapte à l’empreinte
de vos pas sur sa surface
et vous garanti ainsi un
poids mieux amorti et une
meilleure préservation des
articulations.

Fini la sensation de froid
sous les pieds! SolidSoft
possède un toucher incroyablement doux et chaud.

Résistance imbattable
aux chocs. Résistance
aux rayures moyenne
et bonne résistance à
l’abrasion

Silencieux

Siphon standard livré
d’office avec la grille en
acier inoxydable

Receveur de douche
avec résistance antidérapante naturelle

Absorption acoustique
unique grâce à l‘utilisation d‘un matériau organique à base de polyuréthane. Testé selon SIA
181. Résultat: 35 dB

noir

Facile
à poser

Chaud au
toucher

Anti-dérapant
Classe C

antracite

10 ans
de garantie

Il s’adapte
à la pression

Siphon standard
renforcé

béton

1

Odyssée
Méditerranéenne
Et à la fin de la journée … fermez les yeux, sentez l’eau rafraichissante rendant votre peau
lisse et imaginez que vous êtes encore en train
de marcher sur le sable doux d’une plage de la
Méditerranée.
SolidSoft s’adapte à vos pieds.

Printemps
Provençal
Toscane ou Provence?
La beauté des paysages, hors du temps,
avec les cyprès et la lavande aux couleurs
insolites et aux formes changeantes.
Une perfection de « l’art de vivre » qui peut
se deviner dans votre demeure.
Et finalement l’authenticité qui semble
avoir traversé le temps et c’est bien elle
qui donne à nouveau une vraie valeur à
notre existence.
SolidSoft, fine design for timeless living.

Chaleur nordique

Vivez une expérience douce et agréable en faisant
vos premiers pas d’une longue série sur votre SolidSoft, une douche à l’effet relaxant qui ne finit jamais.
SolidSoft est doux et chaud, même les jours d’hiver.

Canadian Mood

Fuyez votre vie stressante. Rejoignez votre
refuge et détendez-vous grâce à une expérience de douche silencieuse sur le receveur « coussin d’eau » SolidSoft.
SolidSoft est silencieux grâce à son effet
matelassé il amortit le bruit de l’eau.

SolidSoft
LinearDrain

grille en acier inox
(385x35x4 mm)

filtre bloque cheveux

receveur de douche

Cinq caches design combinables
en quatre finitions selon les
dernières tendances en matière
de conception de salle de bains.
Bonde avec
siphon orientable
Débit = 0,50 l/s

noir mat

acier brossé

blanc mat

cuivre brossé

114º
360º

Mesures
pente moyenne 1,3%

160mm

90mm
30mm
plaque métallique intégrée 450x250mm
1200 - 2060mm

900 - 1000 mm

50mm
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Valeur de la distance C: 16 cm
Tolérance maximum ±0.6%

Les découpes sur
mesure ne sont pas un
problème
Vous pouvez solliciter des
découpes spéciales pour respecter les angles de mur.

or brossé

SolidSoft
SquareDrain

grille en acier inox

anneau metalique

Filtre bloque cheveux

receveur

joint

La grille pour SquareDrain est disponible en acier satiné ou en quatre
teintes ajustées à la couleur receveur.

bonde+siphon

Mesures
pente moyenne 1,5%

430mm

O 92mm
90mm

30mm

acier inox

plaque métallique intégrée 300x330mm

700 - 1000 mm

1000 - 2060mm

50mm
50mm

Surface
plate
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Valeur de la distance C:
38 cm pour receveur largeur 70cm
43 cm pour receveur largeur 80, 90 et 100cm
Evacuation centrée pour les receveurs carrés
Tolérance maximum ±0.6%

Les découpes sur
mesure ne sont pas un
problème
Vous pouvez solliciter des
découpes spéciales pour respecter les angles de mur.

blanc

béton

antracite

noir

Propriétés du matériau
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE
Ce receveur possède une capacité naturelle antidérapante, vu qu’il est
doté du CERTIFICAT “CLASSE C” selon la norme DIN 51097 :1992
(PN24 selon NF P 05-011) qui permet de se doucher en toute sécurité.
ANTIBACTÉRIEN
La structure moléculaire fermée empêche la formation et la prolifération de germes, ce qui rend le produit hautement résistant au vieillissement. Il a passé avec succès l’essai mené conformément à la norme
ISO 22196:2011.
RÉSISTANT AUX UV
Solidsoft est hautement résistant à la lumière et au vieillissement.
Testé selon EN ISO 4586-2.
SILENCIEUX
Absorption acoustique unique grâce à l‘utilisation d‘un matériau organique à base de polyuréthane. Le produit est conforme à la réglamentation suisse sur l’absorption du bruit SIA 181.
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET D’ENTRETIEN
MÉNAGER
SolidSoft a passé les essais de résistance aux produits chimiques et
aux taches conformément à la norme UNE EN 14527 et a été évalué
comme étant apte à l’utilisation de produits habituels sur sa surface
dans l’environnement de bain.
SolidSoft est un receveur de douche unique, un produit breveté par
Solid Soft Tray (BE nº 2952128), fabriqué en polyuréthane de basse
densité soumis à un procédé de haute pression, ce qui lui confère une
couche externe extrêmement résistante à l’eau et dotée d’excellentes
propriétés antidérapantes. La surface présente un aspect imitation ardoise naturelle.
Certifié par:

Ultraléger
7-18 Kg
SolidSoft est très léger, il ne fait que 8 kg par mètre carré.

L’illustration des couleurs est uniquement fournie
à titre indicatif et peut différer des couleurs
réelles en fonction de la technique d’impression.

Montage

Voir l’installation sur: www.solidsoft-tray.com

Installation encastrée

Installation posée

Installation réhaussée

Av. de los deportes, 21 bajo
46600, Alzira (Valencia) Spain
t.: +34 962 369 188

www.solidsoft-tray.com

