Réseau de distribution spécialisé dans l’aménagement
extérieur et intérieur, Solumat propose une large gamme
de produits destinés aux professionnels comme aux
particuliers.
Pierres, clôtures, céramiques, bois ou agrégats, Solumat
est en mesure de vous proposer une solution complète
pour vos extérieurs parmi plus de 3 000 références.
Implanté dans l’ouest de la France, les mots d’ordre du
réseau sont la qualité, la proximité et la convivialité !
Vrais spécialistes de l’aménagement extérieur, nos
équipes ont une parfaite connaissance des produits et
pourront vous orienter sur le choix des matériaux.
Fort de notre développement, nous avons créé
notre propre plateforme logistique, d’une surface de
stockage 50 000 m². Chaque semaine, ce sont plus de
30 camions et containers qui transitent par nos quais
pour approvisionner notre réseau.
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LES TERRASSES

LES TERRASSES

Grande ou petite, dans le jardin ou en ville, il est tout à fait
possible d’aménager une terrasse élégante et agréable.
En pierre naturelle ou en bois, moderne ou authentique,
Solumat vous propose une large gamme de matériaux pour
créer une terrasse aux couleurs de vos envies.

Pierre naturelle

BoisComposite

Accessoires
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Travertin Light mixte
Roche sédimentaire calcaire, le travertin provient essentiellement
de Turquie. Cette pierre naturelle peut revêtir divers coloris tels que le
bleu, le beige ou encore le gris. La roche du travertin est composée
de petites cavités inégalement réparties ce qui lui donne un caractère
authentique.
Posé en intérieur comme en extérieur, sa grande variété de formats
permettra de réaliser de nombreux projets : terrasses, pavages, abords
de piscine, etc.
Cette pierre naturelle s’accordera aisément à tous styles d’habitats, du
plus moderne au plus rustique.

Dalle OP4 EP 1.2 cm
Finition : vieillie bords sciés

Pavé 10 x 10 x 3 cm
Finition : vieillie bords sciés

Dalle 61 x 40.6 x 1.2 cm
Finition : vieillie bords sciés

Réf : 102031002

Réf : 101031012

Réf : 101031005

Dalle OP4 EP 3 cm
Finition : vieillie bords sciés

Dalle 90 x 60 x 1.5 cm
Finition : vieillie bords sciés

Réf : 102031010

Réf : 101031013

Réf : 101031018

Pavé 10 x 10 x 5 cm
Finition : vieillie bords sciés
Pavé 15 x 15 x 3 cm
Finition : vieillie bords sciés
Réf : 102031008

Bordure 50 x 10 x 7 cm
Finition : vieillie bords sciés
Réf : 103031001

Bordure 50 x 15 x 7 cm
Finition : vieillie bords sciés
Réf : 103031002

Bordure 50 x 20 x 7 cm
Finition : vieillie bords sciés

Margelle 61 x 33 x 3 cm
Finition :
viellie bords sciés 1/2 R

Marche 100 x 33 x 3 cm
Finition :
viellie bords sciés 1/2 R

Réf : 105031001

Réf : 156031002

Réf : 103031003
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Travertin Silver

Dalle OP4 EP 1,2 cm
Finition : vieillie bords sciés
Réf : 101033001

Dalle OP4 EP 3 cm
Finition : vieillie bords sciés
Réf : 101033002

Margelle 61 x 33 x 3 cm
Finition : vieillie bords sciés 1/2 R
Réf : 105033001
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Travertin Bleu d’Istanbul

Dalle OP4 EP 1,2 cm
Finition : vieillie bords sciés
Réf : 101032003

Dalle OP4 EP 3 cm
Finition : vieillie bords sciés
Réf : 101032004

Margelle 61 x 33 x 3 cm
Finition : vieillie bords sciés 1/2 R

Margelle 61 x 33 x 3 cm

Réf : 105032002
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Travertin Choix Commercial

Dalle OP4 EP 1,2 cm
Finition : vieillie bords sciés
Réf : 101183001

Dalle 61 x 40,6 x 1.2 cm
Finition : vieillie bords sciés
Réf : 101183002
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Calcaire Tandur
Le calcaire tandur est une pierre naturelle en provenance d’Inde.
Utilisée aussi bien en intérieur qu’en extérieur, cette pierre offre de
jolis reflets beiges ou gris selon le choix du coloris.
Ses nombreux formats sauront vous séduire et s’adapter à tous
types d’aménagements. Le calcaire tandur est disponible en
beige ou en gris.

Existe en beige
Dalle OP4 EP 2 cm - Gris
Finition : vieillie bords éclatés vieillis
Réf : 101028005

Margelle 100 x 30 x 3 cm - Gris
Finition : naturelle bords sciés 1/2 R
Réf : 105028004

Pavé 10 x 10 x 3 cm - Beige
Finition : naturelle bords sciés
Réf : 102027001

Pavé 12 x 12 x 5 cm - Gris
Finition : vieillie bords sciés vieillis
Réf : 102028002

Existe en gris
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Calcaire Asian Blue

Originaire du Vietnam, le calcaire Asian
Blue est proposé sous forme de carreaux
dédiés au revêtement de sols, terrasses,
margelles de piscine et allées. Des nuances
de teintes bleues pouvant aller jusqu’au
gris sont présentes et lui donnent un côté
esthétique certain !

Dalle OP4 EP 2 cm
Finition : gothic bords sciés vieillis
Réf : 101004001

Margelle 100 x 30 x 3 cm
Finition : gothic bords sciés vieillis 1/2 R
Réf : 105004004

Pavé 10 x 10 x 3 cm
Finition : gothic bords sciés vieillis
Réf : 102004002
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Calcaire Cristaline

Originaire du Vietnam, le calcaire cristaline
possède des nuances de teintes bleues
pouvant aller jusqu’au gris. Cette pierre
ressemble fortement à l’Asian blue et
possède de très beaux veinages, ce qui les
différencie.
Cette dalle peut être utilisée pour vos sols,
terrasses ou abords de piscine.

Dalle OP4 EP 2 cm
Finition : sablée bords sciés
Réf : 101008004

Margelle 100 x 30 x 3 cm
Finition : sablée bords sciés 1/2 R
Réf : 105008002
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Grès multicolor

Le grès multicolor parfois appelé “Grès des Indes Kandla” est une pierre naturelle
en provenance d’Inde. Cette pierre offre deux possibilités de coloris : le multicolor
regroupant un mélange de dalles ocres, marrons voire grises et le grès gris avec
toutes les nuances possibles.
Sa finition martelée lui donne un côté rustique. Ses utilisations sont multiples : en dalles
pour vos terrasses, en pavés pour vos allées et voies de garages.
Le grès est également disponible dans des teintes grisées pour un rendu plus moderne.

Dalle OP4 EP 2 cm
Finition : naturelle bords éclatés
Réf : 101020003

Bordure 100 x 15 x 4/6 cm
Finition : naturelle bords éclatés
Réf : 103020006

Pavé 14 x 14 x 3/5 cm
Finition :
naturelle bords éclatés
Réf : 102020003

Pavé 14 x 14 x 5/7 cm Pavé carrossable
Finition :
naturelle bords éclatés

GRES multicolor palis
100 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle bords éclatés

Réf : 102020001

Réf : 104020001

Pavé 20 x 14 x 3/5 cm
Finition :
naturelle bords éclatés

GRES multicolor palis
150 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle bords éclatés

Réf : 102020004

Pavé 20 x 14 x 5/7 cm Pavé carrossable
Finition :
naturelle bords éclatés
Réf : 102020010

Réf : 104020003

GRES multicolor palis
200 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle bords éclatés
Réf : 104020004
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Oxydation naturelle possible sur la pierre naturelle

Grès gris
Dalle OP4 EP 2 cm
Finition : naturelle bords éclatés
Réf : 101019002

Pavé 14 x 14 x 3/5 cm
Finition : naturelle bords éclatés

Pavé 20 x 14 x 3/5 cm
Finition : naturelle bords éclatés

Réf : 102019002

Réf : 102019001

Pavé 14 x 14 x 5/7 cm - Pavé carrossable
Finition : naturelle bords éclatés

Pavé 20 x 14 x 5/7 cm - Pavé carrossable
Finition : naturelle bords éclatés

Réf : 102019003
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Réf : 102019004

Le Cumaru combine le plaisir du bois exotique à
un budget maîtrisé. Naturellement imprutrescible, il
résiste parfaitement aux agressions extérieures.
De couleur jaune brun à brun rougeâtre, avec
de fines veines sombres, le Cumaru peut être une
bonne alternative à l’Ipe.
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Plancher cumaru Timbermat 21 x 145 cm x Longueur libre
Finition : lisse / lisse profil droit
Réf : 230079007

LES TERRASSES

Cumaru

Ipe

L’ipe est une essence de bois exotique très prisée sur le marché
de la terrasse. Naturellement résistant aux intempéries et aux
attaques fongiques, il présente un grain fin sans aucun risque
d’écharde.
De couleur brun olive à plus foncé, l’ipe a tendance à se patiner
dans le temps donnant un cachet certain à votre terrasse.
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Plancher IPE Timbermat 21 x 145 cm x Longueur libre
Finition : lisse / lisse profil droit
Réf : 230079006

LES TERRASSES

Padouk

Bois exotique, le padouk se reconnaît facilement
grâce à sa couleur rouge-orange très prononcée
qui, exposée à la lumière prend une teinte brun
violacé.
Le padouk ne demande aucun entretien particulier
et conviendra parfaitement aux maisons à la
décoration contemporaine.

Plancher Padouk Timbermat 21 x 145 cm x Longueur libre
Finition : lisse / lisse profil Z
Réf : 230079001
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Pin

Robustes, les lames de plancher en pin possèdent un bon
rapport qualité / prix. Très répandues sur le marché de la
terrasse bois, les terrasses en pin s’adapteront à tous types
d’aménagements.

Plancher pin Timbermat vert 27 x 145 x 420 cm
Finition : lisse / lisse profil Z
Réf : 230078009

Plancher pin Timbermat vert 27 x 145 x 420 cm
Finition : lisse / rainuré profil droit
Réf : 230078008
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Alternative au bois naturel, le composite est de plus en plus prisé dans l’aménagement
des terrasses ou balcons. Ses 3 qualités principales : sa durabilité, son aspect authentique
semblable au bois naturel et sa facilité d’entretien.
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Terrasse composite

Composite Terrain

Traditionnelle et intemporelle, la collection terrain incarne l’esprit
du plein air grâce à des teintes éprouvées et authentiques.
Les lames sont enrobées sur les quatre côtés. Sa faible brillance et
sa texture robuste sont idéales pour les familles actives.

PLANCHER terrain 24 x 136 x 4,88 m sandy birch - Réf : 230081005
PLANCHER terrain 24 x 136 x 4,88 m brown oak - Réf : 230081006
PLANCHER terrain 24 x 136 x 4,88 m stone ash - Réf : 230081011
PLANCHER terrain 24 x 136 x 4,88 m silver maple - Réf : 230081012

Brown oak

Silver maple

Sandy birch

Stone ash
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Composite Reliabord

Proposée dans les couleurs traditionnelles Cedar et Gray, la
gamme Reliaboard conjugue l’esthétique traditionnelle à un
prix abordable pour offrir une terrasse exigeant peu d’entretien,
accessible à tous les budgets.

PLANCHER reliabord 24 x 136 x 3,66 m grey - Réf : 230081009
PLANCHER reliabord 24 x 136 x 3,66 m cédar - Réf : 230081010

Cédar

Grey

Cédar
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PLINTHES

MORTIER

Clips
CLIPS

Lambourde
LAMBOURDES
PIN

SATURATEUR

Plots
PLOTS

JOINTS
POLYMERE

Lambourde
LAMBOURDES
EXOTIQUE

HYDROFUGE

ACCESSOIRES

TERRASSES

Vis

VIS

Lambourde
Alu
LAMBOURDES
ALUMINIUM
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Faciles d’entretien, nos dallages raviront celles et ceux qui
sont à la recherche d’un produit esthétique et durable.

Céramique

Béton
Accessoires
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DALLAGES

LES DALLAGES

Dallage béton ou céramique, la pierre manufacturée est
résolument tendance ! Sobre ou moderne, effet bois ou
effet pierre, Solumat vous propose une large gamme de
dallages aux rendus et coloris variés.

K-out

Réinterprétation contemporaine des grandes
architectures classiques, la K-out séduire par son
esprit terracotta et la largeur de ses dalles qui
s’adapteront aisément à vos extérieurs. Ses trois
variantes de couleurs sont inspirées des couleurs de
la terre donnant à cette collection du charme et de
l’authenticité.

Dalle 40 x 120 x 2 cm

Finition : cotto R11
Réf : 801189073

Finition : grey R11
Réf : 801189074

Finition : white R11
Réf : 801189075
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La série de dalles Suomi offre un rendu
esthétique orginal. Avec ses 3 coloris
contemporains, cette série recrée la
sensation unique et naturelle des bois
traités.

Finition : white R10
Réf : 801190072
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Dalle 40 x 81 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Finition : cream R10
Réf : 801190071

Finition : brown R10
Réf : 801190070

DALLAGES

Suomi

Town

Les dalles Town sont résolument modernes grâce à leur aspect béton lisse.
Déclinées dans 4 coloris, elles s’adapteront aisément à des aménagements
extérieurs contemporains.
Dalle 60 x 60 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Finition : anthracite R12
Réf : 801190073

Finition : beige R12

Finition : soft grey R12

Finition : grey R12

Finition : beige R12

Finition : soft grey R12

Finition : grey R12

Réf : 801190075

Réf : 801190074

Réf : 801190076

Dalle 75 x 75 x 2 cm
Bord finition rectifiée
Finition : anthracite R12
Réf : 801190077

Réf : 801190080

Réf : 801190078
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Réf : 801190079

La gamme Lignea propose de prestigieuses variétés de
couleurs, copiant dans les moindres détails les veines et les
couleurs du bois. Grâce à son esprit naturel et contemporain,
cette série de dalles vous offrira un charme authentique pour
vos jardins et terrasses.

Dalle 120 x 40 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Finition : trave beige R11
Réf : 801189084

Finition : rovere R11
Réf : 801189085

Finition : trave grigio R11
Réf : 801189086
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DALLAGES

Lignea

Quarzit

Avec leur aspect pierre naturelle, les dalles en céramique
Quarzit sont idéales pour apporter du caractère à vos
espaces. Proposées en deux nuances de couleurs, leur
style sobre et élégant conviendra parfaitement aux
habitations modernes et classiques.

Dalle 45 x 90 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Finition : nature R11
Réf : 801189064

Finition : beige R11
Réf : 801189065

Nature
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Tavola

DALLAGES

Grâce à son effet bois, la gamme Tavola apporte chaleur
et tranquilité. Comme la plupart des dalles en céramique,
la gamme Tavola offre de réels avantages : contrairement
au bois naturel, la céramique nécessite peu d’entretien et
fait preuve d’une grande résistance à l’usure.

Dalle 45 x 90 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Grey
Finition : beige R11
Réf : 801189059

Finition : brown R11

Finition : grey R11

Réf : 801189060

Réf : 801189061
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Urban

Imitant le béton, les dalles Urban présentent de
belles irrégularités pour donner un côté résolument
moderne à vos extérieurs.
Dalle 80 x 80 x 2 cm

Dalle 60 x 60 x 2 cm
Bord finition rectifiée
Finition : taupe R11
Réf : 801189076

Finition : grey R11

Réf : 801189077

Finition : black R11
Réf : 801189078

Dalle 80 x 80 x 2 cm
Bord finition rectifiée
Finition : taupe R11

Réf : 801189079

Finition : grey R11
Réf : 801189080

Grey

Finition : black R11
Réf : 801189081
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Workwood

Tendance, la gamme Worwood est idéale
pour les habitations contemporaines. Avec
ses trois nuances qui recréent les tonalités de
la matière naturelle, Workwood conjugue
parfaitement élégance naturelle et charme
discret.

Finition : paglia R11
Réf : 801189056

DALLAGES

Dalle 40 x 120 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Finition : fumo R11
Réf : 801189058

Finition : vapore R11
Réf : 801189057
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Vapore

Volcano

Avec son aspect pierre naturelle, la gamme Volcano est
idéale pour les personnes à la recherche d’une terrasse au
charme authentique. Déclinée en 4 coloris, vous trouverez
forcément un projet de terrasse aux couleurs de vos envies !

Dalle 45 x 90 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Finition : etna R11
Réf : 801190062

Finition : marsili R11
Réf : 801190007

Finition : salina R11
Réf : 801190008

Finition : vesuvio R11
Réf : 801190061

Etna
Dalle 60 x 60 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Dalle 90 x 90 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Finition : etna R11

Finition : etna R11

Réf : 801190066

Finition : marsili R11
Réf : 801190003

Finition : salina R11
Réf : 801190004

Finition : vesuvio R11
Réf : 801190065
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Réf : 801190064

Finition : marsili R11
Réf : 801190006

Finition : salina R11
Réf : 801190005

Finition : vesuvio R11
Réf : 801190063

Spezie

Réf : 801190023

Finition : tamarindo R11
Réf : 801190025

Finition : rafano R11

Dalle 30 x 120 x 2 cm
Bord finition rectifiée

DALLAGES

Finition : curcuma R11

L’essence du bois, la chaleur des couleurs
et de la matière font de la gamme Spezie
un produit unique. Les nuances offertes
par le dallage Spezie apporteront du
caractère à votre extérieur.

Réf : 801190024

Curcuma
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Amazon
La série de dalles Amazon propose une
vision contemporaine de l’acajou et du
yesquero, bois des arbres d’Amazonie.
La surface sobre et élégante des dalles
s’adaptera parfaitement aux piscines,
jardins et terrasses.

Dalle 120 x 40 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Finition : nawa R11
Réf : 801064001

Finition : tuxa R11

Réf : 801064004

Nawa
Finition : kamba R11
Réf : 801064005
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IT rock
Le dallage en céramique It rock offrira
un caractère authentique à vos terrasses.

DALLAGES

Disponible en 4 coloris, il ravira les
personnes à la recherche d’un rendu
esthétique et moderne.

Dalle 90 x 45 x 2 cm

Dalle 60 x 60 x 2 cm

Dalle OP4 EP 2 cm
Finition : sandstone 2.0 naturelle R11
Réf : 801186004

Metal

Finition : coal 2.0 naturelle R11

Finition : metal 2.0 naturelle R11

Réf : 801186001

Réf : 801186002
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Finition : ash 2.0 R11
Réf : 801186003

Montagne

Avec ses dalles au format rectangulaire, la gamme
de céramique Montagne conviendra parfaitement
aux grandes terrasses. Son aspect grainé assurera
charme et esthétique à tous vos projets.

Dalle 90 x 45 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Finition : saint moritz 2.0 R11
Réf : 801186028

Finition : zermatt 2.0 R11
Réf : 801186028

Existe en bord finition naturelle

Saint moritz
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Nuance
Dalle 60 x 60 x 2 cm
Bord finition rectifiée

DALLAGES

Les dalles Nuances offrent un panachage de couleurs
tendances. Disponibles en 4 coloris, elles s’adapteront
parfaitement à tous vos projets de terrasses.

Finition : up ivoire 2.0 R11
Réf : 801186030

Finition : crete 2.0 R11
Réf : 801186031

Finition : up charbon 2.0 R11
Réf : 801186033

Finition : up cendre 2.0 R11
Réf : 801186032

Crete
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Slowood

Finition : nocciolo 2.0
30 x 120 x 2 cm
Réf : 801186038

Avec son aspect plancher bois, les dalles en
céramiques Slowood raviront celles et ceux qui
sont à la recherche d’une terrasse authentique.

Finition : gelso 2.0
30 x 120 x 2 cm

Dalle 40 x 120 x 2 cm
Dalle 30 x 120 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Finition : mandorlo 2.0
30 x 120 x 2 cm
Réf : 801186040

Réf : 80801186039
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NYC

DALLAGES

Grâce à leur texture grainée, les dalles NYC imitent
l’aspect d’une pierre calcaire. En choisissant ces
dalles, faites le pari d’une terrasse résolument
contemporaine.

Dalle 60 x 60 x 2 cm
Bord finition rectifiée

Finition : soho 2.0
Réf : 801186036

Existe en bord finition naturelle

Finition : tribeca 2.0
Réf : 801186037

Tribeca
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Avec ses grandes dalles, la gamme Stile Urbano
conjugue parfaitement le chic et la modernité.

Stile Urbano

Disponibles en 3 coloris, ces dalles offriront un rendu
tendance à vos extérieurs

Finition : cemento rett 2.0
Réf : 801186041

Finition : ferro rett 2.0
Réf : 801186042

Finition : mattone rett 2.0
Réf : 801186059

Mattone
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Dalle 90 x 90 x 2 cm
Bord finition rectifiée

De l’esprit méditerranéen à la sobriété intemporelle, la
gamme de pavés béton La Tierra fait des jardins et terrasses
des lieux empreints de charme
Pose sauvage

Carrossable

DALLAGES

La Tierra

Galet nebraska
Réf : 902082128

15 x 15 x 6 cm
22.5 x 15 x 6 cm
30 x 15 x 6 cm
30 x 30 x 6 cm
Sunset

Réf : 902082130

15 x 15 x 6 cm
22.5 x 15 x 6 cm
30 x 15 x 6 cm
30 x 30 x 6 cm
Gris anthracite nuancé

Béton

Réf : 902082129

15 x 15 x 6 cm
22.5 x 15 x 6 cm
30 x 15 x 6 cm
30 x 30 x 6 cm
Calcaire coquillier nuancé
Réf : 902082169

15 x 15 x 6 cm
22.5 x 15 x 6 cm
30 x 15 x 6 cm
30 x 30 x 6 cm
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Gris anthracite

Germania Antik
Carrossable

Avec ses bords irréguliers et sa surface vieillie, la
gamme Germania Antik s’adapte aussi bien au style
maison de campagne que romantique.
Proposée en deux coloris, elle offre des contrastes
surprenants entre tradition et modernité.
Pose sauvage

Coquillier nuancé
Réf : 902082150

14 x 14 x 8 cm
21 x 14 x 8 cm
28 x 28 x 8 cm

Gris anthracite nuancé
Réf : 902082151

14 x 14 x 8 cm
21 x 14 x 8 cm
28 x 28 x 8 cm

Coquillier nuancé

Gris anthracite nuancé
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Germania Linear
14 x 14 x 8 cm
21 x 14 x 8 cm
28 x 14 x 8 cm

Carrossable

DALLAGES

Epurée et géométrique, la gamme Germania Linear
séduit par la délicatesse du tracé de ses joints auxquels
les bords non chanfreinés donnent l’impression d’être
encore plus fins.
Pose linéaire
Anthracite nuancé
Réf : 902082215

Calcaire coquillier nuancé
Réf : 902082216

Gris anthracite nuancé
Réf : 902082217

Calcaire coquillier nuancé
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Adina
Carrossable

Avec son revêtement mélange lisse et grenaillé fin, la
gamme Adina apporte du caractère à votre aménagement.
L’originalité technologique réside dans un effet double : d’une
part visuel avec un contraste clair / foncé, d’autre part au
toucher par un effet lisse / rugueux.
Pose linéaire

28 x 25.5 x 8 cm
36 x 12.5 x 8 cm
40 x 12.5 x 8 cm

44 x 12.5 x 8 cm
32 x 15 x 8 cm
44 x 15 x 8 cm

Adina - béton lisse Gris
Réf : 902082183

Adina - béton lisse Anthracite
Réf : 902082184

Adina - béton grenaillé Gris
Réf : 9902082185

Adina - lisse grenaillé Gris

Adina - béton grenaillé Anthracite

Adina - lisse grenaillé Anthracite

Réf : 902082186

Réf : 902082187

Réf : 902082188
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Centara

Idéale pour donner du style à votre jardin, la
gamme Centara attire tous les regards grâce à
sa surface en béton lisse. En pose linéaire, vous
créerez une élégance intemporelle et un tracé
de joints harmonieux.

30 x 11.5 x 8 cm
35 x 11.5 x 8 cm
40 x 11.5 x 8 cm
50 x 11.5 x 8 cm
50 x 15 x 8 cm

60 x 15 x 8 cm
70 x 15 x 8 cm

Carrossable

Gris perlé

Réf : 902082232

Acier

Réf : 902082233

Nero bianco

Réf : 902082234

Gris perlé
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DALLAGES

Pose linéaire

ACCESSOIRES

DALLAGES

JOINTS
POLYMERE

Plots
PLOTS

GOMME CONTACT
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DALLAGES
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Chez Solumat nous vous proposons un large choix
pour l’ossature et la toiture de vos aménagements qui
s’accorderont à coup sûr avec votre habitat !

Box

Kubic
Vintage

Moderne
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ABRIS - PERGOLAS

LES ABRIS - PERGOLAS

Espaces de vie à part entière, nos abris et pergolas se
déclinent et s’adaptent à toutes vos envies : structures en
bois, en aluminium ou composite...

Box WPC
Ce box en bois composite et de forme
cubique dégage un esthétique certain !
Cet abri est équipé d’une porte coulissante
en verre opaque et d’un cadre en aluminium,
disponible en 2 coloris : RAL 9006 aluminium ou
RAL 7024 graphite.

Abris

Façade : de 3 à 4 m
Profondeur : de 2 à 6 m
Hauteur totale : 2.30 m
Par vapeur : en option
Porte : 100 x 200 cm - coulissante
Vitre : feuilleté opaque
Couverture du toit : EPDM
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Boulogne

ABRIS - PERGOLAS

En Epicea du Nord, cet abri est traité autoclave afin
d’être protégé contre les champignons, insectes ou
encore les moisissures.
Evolutif et adaptable, ajoutez à votre goût une
armoire ou un bûcher, le dotant ainsi d’un grand
espace de rangement, capable d’accueillir tous vos
équipements extérieurs.
Son système « Mount & Match » de montage est
simple puisqu’il suffit de relier les panneaux muraux
ensemble.

Façade : 2,988 m
Profondeur : 1,988 m
Hauteur totale : 2.25 m
Surface de l’abri : 5.94 m²
Portes : 1730 x 1820 - battantes avec verre de sécurité
Couverture du toit : EPDM
Abri équipé d’un système d’aération

Dalle béton
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Leverin
En épicéa du Nord, cet abri est traité autoclave afin
d’être protégé contre les champignons, insectes ou
encore les moisissures.
Il est capable d’accueillir tous vos outils de jardin,
un salon de jardin, une tondeuse, un barbecue, ou
encore un vélo.
Son système « Mount & Match » de montage est
simple puisqu’il suffit de relier les panneaux muraux
ensemble.

Façade : 2,988 m
Profondeur : 2,908 m
Hauteur totale : 2.25 m
Surface de l’abri : 8,69 m²
Couverture du toit : EPDM
Abri équipé d’un système d’aération

Dalle béton
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Sèvre
Fabriqué en Epicea du Nord, cet abri est
idéal pour celles et ceux qui recherchent un
abri de jardin pratique et spacieux. Grâce
à son seuil d’entrée plat en aluminium, vous
pourrez rentrer aisément votre matériel
de jardin comme une tondeuse ou un
barbecue.

ABRIS - PERGOLAS

Le système « Fit & Fix » est un processus
de montage très facile. Il suffit de glisser
les languettes et les rainures ensemble.
Cet abri est isolant et est certifié pour la
gestion durable des forêts et le respect de
l’environnement (PEFC).

Façade : 3,620 m
Profondeur : 2,440 m
Hauteur totale : 2,185 m
Surface de l’abri : 8,83 m²
Couverture du toit : Roofing
Abri équipé d’un système d’aération

Dalle béton
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Ninian
En Epicéa du Nord, cet abri est
parfaitement adapté pour le rangement
de votre salon de jardin ou vos
aménagements extérieurs.
Il sera une pièce très utile, puisqu’il
ajoutera une surface de rangement
complémentaire à votre habitation.
Les portes sont vitrées et permettent
donc d’apporter de la luminosité.

Façade : 4,320 m
Profondeur : 3,440 m
Hauteur totale : 2.185 m
Surface de l’abri : 11,92 m²
Couverture du toit : Roofing
Abri équipé d’un système d’aération

Dalle béton
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Loire
En Epicéa du Nord traité autoclave, cet abri de
jardin traditionnel est idéal pour celles et ceux
qui recherchent un abri de jardin authentique et
pratique.

ABRIS - PERGOLAS

Il dispose de nombreux atouts : facile à monter, facile
d’entretien, l’abri Loire saura vous séduire grâce à ses
options.

Façade : 2,812 m
Profondeur : 2,150 m
Hauteur totale : 2,392 m
Surface de l’abri : 4,71 m²
Porte : 0,786 x 1,737 m
Couverture du toit : shingle de couleur
Abri équipé d’un système d’aération

Dalle béton
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Gué
En Epicéa du Nord, cet abri est idéal pour
celles et ceux qui recherchent un abri de
jardin traditionnel.
Son montage est très simple, il se fait grâce
à l’emboîtement progressif des lames de
bois. Cet abri sera une pièce très utile,
puisqu’il ajoutera une surface de rangement
complémentaire à votre habitation.
Les portes sont vitrées et
d’apporter de la luminosité.

permettent

Façade : 2,380 m
Profondeur : 2,750 m
Hauteur totale : 2.392 m
Surface de l’abri : 5,66 m²
Portes : 1,586 x 1,737 m - Double porte vitrée
Couverture du toit : shingle de couleur
Abri équipé d’un système d’aération

Dalle béton
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Croissel
En Epicea du Nord autoclave, cet
abri esprit traditionnel apportera une
touche de charme à votre jardin.
Facile à monter, il saura répondre à
toutes vos envies.

ABRIS - PERGOLAS

La double porte de cet abri vous
permettra de rentrer facilement une
tondeuse, votre salon de jardin ou bien
votre barbecue ou vélo.

Façade : 4,400 m
Profondeur : 3,650 m
Hauteur totale : 2.392 m
Surface de l’abri : 12,46 m²
Couverture du toit : shingle de couleur
Abri équipé d’un système d’aération

Dalle béton
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Erdre
Moderne, l’abri de jardin Erdre offre un confort
maximal.
Grâce à ses deux portes et à son auvent, l’Erdre
est idéal pour abriter un petit salon d’extérieur et
votre équipement de jardin pourra être aisément
rangé dans la partie cloisonnée : tondeuse,
outillage, barbecue y trouveront forcément leur
place !
Façade : 2,6,652 m
Profondeur : 3,010 m
Hauteur totale : 2,200 m
Surface de l’abri : 8,88 m²
Couverture du toit : Roofing
Abri équipé d’un système d’aération

Dalle béton
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Moine
Fabriqué en Epicea du nord autoclave,
cet abri au toit plat s’accordera aisément
avec votre habitation grâce à son aspect
moderne.
Il convient parfaitement aux abords des
piscines ou terrasses. De plus cet abri
possède une bonne résistance au vent et
aux tempêtes.

ABRIS - PERGOLAS

Il vous permettra d’accueillir facilement
votre tondeuse, salon de jardin ou encore
votre barbecue et vélo.

Façade : 6,612 m
Profondeur : 2,840 m
Hauteur totale : 2,815 m
Surface de l’abri : 8,14 m²
Couverture du toit : Roofing
Abri équipé d’un système d’aération

Dalle béton
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Luna pin traité
La pergola permet de profiter de son jardin en
toute tranquillité.
Cette construction modulaire peut revêtir
différentes fonctions : terrasse couverte, jacuzzi,
salon lounge à côté de la piscine, cuisine
extérieure, etc.

Pergolas

Façade : de 3 à 5 m
Profondeur : 3 m
Poteaux verticaux : 12 x 12 x 300 cm
Structure horizontale : 12 x 16 cm - lamellés collés
Pannes : 58 x 170 mm

Exemples de configuration
3 éléments parois
+ 2 poteaux

4 éléments parois
+ 3 poteaux
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7 éléments parois
+ 5 poteaux

8 éléments parois
+ 8 poteaux

Modu
Le Modu est une construction extérieure
contemporaine, modulaire et durable. Cette
pergola est composée de deux modules de
base de différentes dimensions, pouvant être
combinés et personnalisés avec différentes parois
et une porte pivotante.

ABRIS - PERGOLAS

Le Modu est une solution complète, avec toiture,
sous-toiture, plafond et descente de gouttière
carrée noire. Vous pouvez l’utiliser comme
pergola, carport, terrasse couverte, abri ou
poolhouse moderne.

Hauteur : 254 cm
Largeur : 171 cm
Hauteur de passage : 233 cm
Largeur de passage : 337,5 cm
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Pergolas bioclimatique
Avec son aspect moderne et sobre, la pergola
bioclimatique
s’intègre
harmonieusement
dans tous les jardins. Ses lames orientables lui
permettent de s’adapter à la météo.
Elle gère aussi bien l’ensoleillement de la terrasse,
la ventilation et peut également servir de rempart
à la pluie fine qui viendrait troubler vos déjeuners
d’été. La pergola peut être complétée par divers
accessoires : chauffage par radians électriques,
éclairage indirect par spots ou bandeaux led. Sa
fermeture totale est possible par l’installation de
stores gérés électriquement.
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Pergolas Alu Maluwi
Construction modulaire et multifonctionnelle pour
votre jardin, la Maluwi vous permet de créer une
construction aux couleurs de vos envies !

ABRIS - PERGOLAS

Avec les quatre longueurs de base disponibles,
vous pouvez assembler la structure qui vous
convient le mieux. Choisissez parmi les panneaux
et les parois correspondants et obtenez ainsi une
construction complétement finie et personnalisée.

Poteaux : 14 x 14 cm
Poutres : 14 x 19,5 cm
Longueurs : 180, 270, 360 et 450 cm

65

Pergolas carport
Le carport est un abri voiture qui constitue
une solution économique et esthétique pour
abriter son véhicule des aléas climatiques.
Equipé de poteaux et d’un toit, le carport se
caractérise par l’absence de murs laissant
un rendu visuel aéré. Le carport peut être
indépendant ou fixé sur l’habitation. Un
espace de rangement peut également y
être ajouté.
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Longueur : 471 cm
Largeur : 359 cm
H passage : 197 cm
L passage : 274 cm

A13

Longueur : 657 cm
Largeur : 359 cm
H passage : 197 cm
L passage : 274 cm

A14

Longueur : 844 cm
Largeur : 359 cm
H passage : 197 cm
L passage : 274 cm

Carport B12

Carport A22

Longueur : 471 cm
Largeur : 599 cm
H de passage : 197 cm
L de passage : 481 cm

Longueur : 471 cm
Largeur : 316 cm
H de passage : 197 cm
L de passage : 278 cm

B13

A23

Longueur : 657 cm
Largeur : 599 cm
H de passage : 197 cm
L de passage : 481 cm

Longueur : 657 cm
Largeur : 316 cm
H de passage : 197 cm
L de passage : 278 cm

B14

A24

Longueur : 844 cm
Largeur : 599 cm
H de passage : 197 cm
L de passage : 481 cm

Longueur : 844 cm
Largeur : 316 cm
H de passage : 197 cm
L de passage : 278 cm
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Carport B22

Longueur : 471 cm
Largeur : 544 cm
H de passage : 197 cm
L de passage : 485 cm

B23

Longueur : 657 cm
Largeur : 544 cm
H de passage : 197 cm
L de passage : 485 cm

B24

Longueur : 844 cm
Largeur : 544 cm
H de passage : 197 cm
L de passage : 485 cm

ABRIS - PERGOLAS

Carport A12
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Fort de son développement, Solumat a développé sa
propre gamme de clôtures en aluminium, pour un rendu
résolument moderne !

Clôture paysagère

Portail
Panneaux
69

CLOTURES

CLOTURES

En aluminium, en acier ou encore en panneaux bois, la
clôture permettra de délimiter votre espace de vie extérieur
et d’habiller votre jardin.

Aluminium Réseau Solumat

Moderne et design, la clôture en aluminium est un produit porté
vers l’avenir. Durable et résistant, ce matériau s’adapte à tous types
d’architectures. Ne nécessitant aucun entretien particulier, la clôture
aluminium s’avère être également très résistante à la corrosion.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 2m40
(existe en 3 m sur commande)
3 tailles de rainures :
28 mm - 45 mm
Chapeau de finition en PVC noir
POTEAU alu 28 ARS gris 7016
Long 2,40 m
Réf : 727080040

POTEAU alu 45 ARS gris 7016
Long 2,40 m
Réf : 727080046

LAME 150 x 28 mm ARS gris 7016
Long 1,92 m
Réf : 727080056

LAME 150 x 28 mm ARS noir 9005
Long 1,92 m
Réf : 727080057

LAME 300 x 28 mm ARS gris 7016
Long 1,92 m

Fort de notre développement, nous avons créé notre propre
gamme de clôtures en aluminium : l’Aluminium Réseau Solumat
(ARS). Les poteaux de notre gamme ARS peuvent être utilisés pour
de la clôture en panneaux rigides, bois ou composite grâce à leur
2 tailles de rainures.

POTEAU alu 28 ARS noir 9005
Long 2,40 m
Réf : 727080041

POTEAU alu 45 ARS noir 9005
Long 2,40 m

Fixation scellée ou sur platine selon la hauteur.

Réf : 727080047

LAME 300 x 28 mm ARS noir 9005
Long 1,92 m
Réf : 727080059

LAME 150 x 28 mm brise vent ARS
gris 7016
Long 1,92 m
Réf : 727080060

LAME 150 x 28 mm brise vent ARS
noir 9005
Long 1,92 m
Réf : 727080061

Réf : 727080058

PARCLOSE alu 28 ARS gris
Long 2.40 m
Réf. 727080052

PARCLOSE alu 45 Ars gris
Long 2.40 m
Réf. 727080054

PARCLOSE alu 28 ARS noir
Long 2.40 m
Réf. 727080053

PARCLOSE alu 45 Ars noir
Long 2.40 m
Réf. 727080055

Les + de l’ARS !
Grâce à un système de parclose réductrice, notre poteau s’adapte à différents
types de panneaux : en bois, en aluminium ou des gabions, plus besoin d’utiliser
plusieurs types de poteau, l’ARS vous suffira. Notre procédé vous permet ainsi de
créer une clôture totalement sur-mesure !
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Panneaux découpe laser

Idéaux pour apporter une touche tendance et moderne, nos panneaux
découpe laser en aluminium conviennent à tous types de projets et
d’habitats.
Disponibles en RAL 9005 et 7016, nos panneaux aluminium s’adaptent
parfaitement avec nos poteaux Aluminium Réseau Solumat.

Panneau Bambou - 1 moyenne lame
Frise de 30 x 192 cm
Réf : 745080023

Réf : 745080003

CLOTURES

Panneau Bambou
180 x 180 cm
Panneau Bubble
180 x 180 cm

180 x 90 cm
Réf : 745080004

Réf : 745080005

180 x 90 cm
Réf : 745080006

Panneau Bambou - 1 petite lame
Frise de 15 x 192 cm
Existe aussi en profil biais

Panneau Bubble - 1 moyenne lame
Frise de 30 x 192 cm
Réf : 745080019

Réf : 745080035

Panneau Bubble - 1 petite lame
Frise de 15 x 192 cm
Existe aussi en profil biais
Réf : 745080027
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Clôture Acier
Grâce à sa grande rigidité, la clôture en
acier est le produit idéal pour clôturer votre
jardin ou encore sécuriser votre terrain.
Disponible en plusieurs coloris, la gamme
de panneaux Hercules peut être
complétée par des kits d’occultation en
PVC ou en bois, vous protégeant ainsi du
bruit et des regards indiscrets.

Caractéristiques techniques :
5 hauteurs disponibles :
103 cm - 123 cm - 153 cm - 173 cm - 193 cm
Diamètre : 4 mm / 5 mm
Maille : 200 x 55 mm
Longueur : 2500 mm

Cette clôture peut être utilisée avec des plaques de soubassement en béton, permettant ainsi un
entretien rapide du terrain. Les plaques permettent également de récupérer une pente ou un dénivelé.

46 fils verticaux

PLATINE aluminium MRT RAL 7016 gris
Réf : 427080004

PLATINE aluminium MRT RAL 6005 vert
Réf : 427080005

PLATINE aluminium MRT RAL 9005 noir
Réf : 427080003

PANNEAU hercules plus L 250 m H 103 m
RAL 7016 gris

PANNEAU hercules plus L 250 m H 173 m
RAL 6005 vert

Réf : 731088001

Réf : 731088006

PANNEAU hercules plus L 250 m H 123 m
RAL 6005 vert

PANNEAU hercules plus L 250 m H 173 m
RAL 7016 gris

Réf : 731088002

Réf : 731088007

PANNEAU hercules plus L 250 m H 123 m
RAL 7016 gris

PANNEAU hercules plus L 250 m H 193 m
RAL 7016 gris

Réf : 731088003

Réf : 731088011

PANNEAU hercules plus L 250 m H 153 m
RAL 6005 vert

PANNEAU hercules plus L 250 m H 153 m
RAL 9005 noir

Réf : 731088004

Réf : 731088043

PANNEAU hercules plus L 250 m H 153 m
RAL 7016 gris
Réf : 731088005
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POTEAU easyclip section 66 x 50 mm H 1,60 m RAL 7016 gris
Réf : 731088018

POTEAU easyclip section 66 x 50 mm H 2,20 m RAL 6005 vert
Réf : 731088019

POTEAU easyclip section 66 x 50 mm H 2,00 m RAL 6005 vert
Réf : 731088020

POTEAU easyclip section 66 x 50 mm H 2,00 m RAL 7016 gris
Réf : 731088021

POTEAU easyclip section 66 x 50 mm H 2,20 m RAL 7016 gris
Réf : 731088022

POTEAU easyclip section 66 x 50 mm H 2,50 m RAL 6005 vert
Réf : 731088023

POTEAU easyclip section 66 x 50 mm H 2,50m RAL 7016 gris
Réf : 731088024

POTEAU profix section 66 x 50 mm H 2,50 m RAL 6005 vert
Réf : 731088035

La gamme Hercules propose deux types de fixation :
l’Easyclip ® : poteau ultra résistant pour une pose tout terrain. Possibilité d’enlever
la grille à tout moment.

CLIP aluminium pour grillage RAL 7016 gris
CLIP aluminium pour grillage RAL 6005 vert
CLIP polyamide pour grillage RAL 9005 noir
CLIP polyamide pour grillage RAL 6005 vert

l’Easyclip ®

Le Profix ®
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- Réf : 442080001
- Réf : 442080002
- Réf : 442089001
- Réf : 442089002

CLOTURES

Le Profix ® : poteau sans accessoire pour une pose rapide et facile. Pose dite à
l’avancement.

Kits d’occultation
Les kits d’occultation développés par le Réseau
Solumat s’intègrent parfaitement dans la clôture
acier Hercules. Ces lames à doubles parois isolent
le jardin des regards indiscrets, mais aussi du vent
et du bruit.

Caractéristiques techniques :
Hauteurs : existent en 1m03 - 1m23 - 1m53 - 1m73 - 1m93
Largeur d’une lame intermédiaire : 49.5 mm
Largeur d’une lame d’extrémité : 42 mm
Epaisseur d’une lame : 6.2 mm
Matière : PVC ou pin traité

Disponibles en 4 coloris :
RAL 9005 / RAL 7016 / RAL 6005 / Pin traité

KIT d’occultation PVC 1.00M gris anthracite - Réf : 431089011
KIT d’occultation PVC 1.20M gris anthracite - Réf : 431089001
KIT d’occultation PVC 1.50M gris anthracite - Réf : 431089003
KIT d’occultation PVC 1.70M gris anthracite - Réf : 431089005
KIT d’occultation PVC 1.90M gris anthracite - Réf : 431089008
KIT d’occultation PIN CL4 22 x 47 x 1.03 M - Réf : 231161006
KIT d’occultation PIN CL4 22 x 47 x 1.23 M - Réf : 231161005
KIT d’occultation PIN CL4 22 x 47 x 1.53 M - Réf : 231161004
KIT d’occultation PIN CL4 22 x 47 x 1.73 M - Réf : 231161003
KIT d’occultation PIN CL4 22 x 47 x 1.93 M - Réf : 231161001
KIT d’occultation PIN CL4 22 x 42 x 2.50 M - Réf : 231161007
traverse de fixation par 6 pcs
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Panneau Vital
Le Vital est un nouveau panneau en pin traité d’Europe
centrale, avec un prix économique dont les lames sont
rabotées humides.
Cette barrière de jardin est disponible en 17 et 19 planches et
peut-être placée à la fois horizontalement ou verticalement.

Caractéristiques techniques :
Planches rabotées humides
16 x 120 mm (17 planches), 16 x 140 mm (19 planches)
Grands noeuds
Vis en inox

CLOTURES

Panneaux

Montage horizontal ou vertical

PANNEAU Vital 17pl 180 x 180 cm
Réf : 245078019
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Panneau Strada
Idéaux pour délimiter votre jardin de manière
esthétique, les panneaux Strada sont fabriqués en pin
traité de classe 4.
Modernes et intemporels, ils soulignent le style de vos
aménagements extérieurs.

Caractéristiques techniques :
Panneau fermé
Planches rabotées 16 x 58 mm
Traverses 28 x 56 mm
Vis en inox
Pin traité classe 4 par autoclave

PANNEAU Strada 180 x 178 cm
Réf : 231078047
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Panneau Venice

Grâce à leurs fines lattes, les panneaux en pin
Venice sont résolument tendances ! Modernes,
ils vous abritent des regards indiscrets et
délimitent aisément votre jardin.

PANNEAU Venice 180 x 178 cm
Réf : 245078023

Caractéristiques techniques :
Lattes fines 16 x 38 mm (1 côté)
Supports verticaux 28 x 56 mm
Agrafes en inox
Possibilité d’installer les panneaux
sur les 2 côtés
Prémonté

CLOTURES

Sur-mesure possible
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Panneau Lamello

Les panneaux de jardin déterminent en grande
partie l’atmosphère de vos extérieurs. Les
panneaux Lamello, avec leurs lames fines et
galbées, vous offriront un rendu contemporain.
PANNEAU Lamello scherm 180 x 178 cm
Réf : 245078025
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Caractéristiques techniques :
Lattes fines galbées de 16 x 58 mm
Clous et vis en inox
Supports verticaux 28 x 56 mm
Prémonté
Sur mesure possible

Caractéristiques techniques :

Le modèle Elegant est un panneau
de clôture occultant, idéal pour
vos jardins et vos aménagements
extérieurs.

Palissade en pin rouge du nord
Imprégné en autoclave
garantie de 25 ans
Coloris vert ou brun

PANNEAU Elegant vert 176 x 176 cm
Réf : 245078219

Cadre : 45 x 55 mm assemblé par tenon et mortaise,
rigidifié par des clous crantés en inox
Lames 7x68 mm, agrafes en inox doublées
Possibilité de sur-mesure

CLOTURES

Panneau Elegant Vert
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Panneau Provence
Les panneaux treillis Provence sont en pin traités classe 4
autoclave. Ils constituent une solution idéale pour celles et
ceux qui souhaiteraient réaliser un mur végétal.

Caractéristiques techniques :
Pin rouge du nord traité classe 4 autoclave
Coloris brun / vert
Dimensions panneau : 176 x 176 cm
Lamelles 13 x 27 mm fixées par des agrafes en inox

PANNEAU Provence 176 x 176 cm
Réf : 258078201

PANNEAU Provence 176 x 115 cm
Réf : 258078203
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Panneau Claustra en pin
En pin traité autoclave, ce panneau occultant est idéal pour
délimiter votre terrain tout en vous préservant des regards
indiscrets !

Caractéristiques techniques :
Dimensions panneau : 180 x 180 cm
Cadre : 45 x 45 mm
Latte : 95 x 7 mm
3 montants

CLOTURES

Réf : 245078417
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Panneau Persienné
Avec son effet occultant, ce panneau traditionnel en pin
apportera du charme à votre jardin tout en délimitant le
terrain.

Caractéristiques techniques :
Dimensions panneau : 180 x 180 cm
Cadre : 60 x 30m
Latte : 15 x 60 mm
2 montants
Réf : 245078418
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Panneau Isaura Twin Pine
La palissade de jardin Isaura Twin Pine est constituée
de lamelles horizontales assemblées de façon à laisser
passer la lumière tout en gardant un pouvoir occultant.
Ainsi vous optez pour une séparation agréable qui laisse
passer la lumière du jour.

Caractéristiques techniques :
Pin rouge du nord traité classe 4 autoclave
Coloris brun / vert
Dimensions panneau : 176 x 176 mm

CLOTURES

Lamelles 13 x 27 mm fixées par des agrafes en inox

Panneau Isaura Twin Pine 176 x 176 cm
Réf : 258078221

POTEAU Pin CL4 9 x 9 x 240 cm
POTEAU Pin Rouge du Nord vert 9 x 9 x 235 cm
POTEAU Pin Rouge du Nord vert 9 x 9 x 265 cm
POTEAU Pin Rouge du Nord vert 9 x 9 x 295 cm
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- Réf : 227078005
- Réf : 227078206
- Réf : 227078207
- Réf : 227078208

Portail Alinea
Chic et élégant, le portail Alinea délimite de façon
moderne et design votre extérieur. Son petit + : ses
baguettes décoratives laquées qui viennent ajouter de
la lumière et de l’élégance.

Caractéristiques techniques :
Matière : aluminium
Remplissage : plein
Lames : 150 x 25 mm
Type d’ouverture : battant et coulissant
Profil d’occultation : oui
Décor : design Bel’M
Contrôle d’accès et accessoires : en option
Finition poignée par défaut : laquée à la couleur du portail
Finition embouts : aluminium laqués à la couleur du portail
Poteaux : en option
Montant : 93 x 60 mm

Détails portails coulissants :

Type d’assemblage : mécanique à tenon et mortaise

Hauteur Maximum : 2000 mm
Largeur Maximum : 5970 mm

Détails portails battants et portillons :

Roulette et Rail : Inox

Largeur Maximum : 5000 mm

Poteau guide : Aluminium laqué

Hauteur Maximum : 2000 mm

Renfort pour motorisation
(inclus dans tous nos portails battants) : Traverse basse
filante

Sabot central : Aluminium laqués à la couleur du portail
Gâche électrique : En option sur portillon uniquement

Finition chariot guide par défaut : Laquée à la couleur
du portail

Battue centrale : Oui
Finition gonds par défaut : Gonds blanc

Butée de fin de course

Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) :
Mi-hauteur

Galet de recentrage
Profil de réception : Aluminium laqué

Arrêtoir : Aluminium
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Portail Brocéliande
Avec ses motifs géométriques, ce portail embellira votre
entrée tout en vous offrant sécurité et délimitation. Ses
tôles découpées au laser s’inspirent de branches d’arbres
qui s’entrecroisent, laissant ainsi filtrer la lumière. Moderne
et design, optez pour une entrée au charme authentique !

Caractéristiques techniques :
Matière : aluminium
Remplissage : décor
Type d’ouverture : battant et coulissant
Profil d’occultation : oui
Décor : tôle aluminium découpée au laser
Contrôle d’accès et accessoires : en option
Finition poignée par défaut : laquée à la couleur du portail
Poteau : en option
Montant : 93 x 60 mm

Détails portails battants et portillons :

Détails portails coulissants :

Largeur Maximum : 5000 mm

Hauteur Maximum : 1500 mm

Hauteur Maximum : 1500 mm

Largeur Maximum : 5000 mm

Sabot central : Aluminium laqués à la couleur du portail

Roulette et Rail : Inox

Gâche électrique : En option sur portillon uniquement

Poteau guide : Aluminium laqué

Battue centrale : Oui

Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) : Traverse basse filante

Finition gonds par défaut : Gonds blanc

Finition chariot guide par défaut : Laquée à la couleur du portail

Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) :
Mi-hauteur

Butée de fin de course

Arrêtoir : Aluminium

Profil de réception : Aluminium laqué

Galet de recentrage
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Type d’assemblage : mécanique à tenon et mortaise

Portail Celina
En aluminium, le portail Celina saura vous séduire grâce
à ses lames ajourées jouant avec différents remplissages :
lames larges de 160 mm, lames fines de 90 mm et lames
extra-fines de 25 mm. Ainsi, vous pourrez structurer votre
extérieur avec design !

Caractéristiques techniques :
Matière : aluminium
Remplissage : ajouré
Lames : 90 x 25 mm / 160 x 25 mm / 25 x 25 mm
Type d’ouverture : battant et coulissant
Profil d’occultation : oui
Décor : en option
Contrôle d’accès et accessoires : en option
Finition poignée par défaut : laquée à la couleur du portail
Finition embouts : aluminium laqué à la couleur du portail
Poteaux : en option
Montant : 93 x 60 mm
Type d’assemblage : mécanique à ténon et mortaise

Détails portails coulissants :
Hauteur Maximum : 1750 mm

Détails portails battants et portillons :

Largeur Maximum : 5970 mm

Largeur Maximum : 5000 mm

Roulette et Rail : Inox

Hauteur Maximum : 1750 mm

Poteau guide : Aluminium laqué

Sabot central : Aluminium laqués à la couleur du portail

Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails
battants) : Traverse basse filante

Gâche électrique : En option sur portillon uniquement

Finition chariot guide par défaut : Laquée à la couleur
du portail

Battue centrale : Oui
Finition gonds par défaut : Gonds blanc
Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) :
Mi-hauteur

Butée de fin de course

Arrêtoir : Aluminium

Profil de réception : Aluminium laqué

Galet de recentrage
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Portail Dune
Rappelant les délimitations des chemins de dune,
ce portail laissera passer un maximum de lumière
dans votre entrée. Avec ce portail, votre propriété
gagnera en charme et finesse !

Caractéristiques techniques :
Matière : aluminium
Remplissage : ajouré
Type d’ouverture : battant et coulissant
Type d’assemblage :
Par soudure avec équerres de renfort dans les angles
Décor : en option
Contrôles d’accès et accessoires : en option
Finition poignée par défaut : laquée à la couleur du portail
Finition embouts : aluminium laqués à la couleur du portail
Poteaux : en option
Montant : 93 x 60 mm

Hauteur Maximum : 2250 mm

Détails portails battants et portillons :

Largeur Maximum : 6000 mm

Largeur Maximum : 5000 mm

Roulette et Rail : Inox

Hauteur Maximum : 2250 mm

Poteau guide : Aluminium laqué

Sabot central : Aluminium laqués à la couleur du portail
Gâche électrique : En option sur portillon uniquement

Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) :
Traverse basse filante

Battue centrale : Oui

Finition chariot guide par défaut : Laquée à la couleur du portail

Finition gonds par défaut : Gonds blanc

Butée de fin de course

Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) : Mi-hauteur

Galet de recentrage

Arrêtoir : Aluminium

Profil de réception : Aluminium laqué
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Détails portails coulissants :

Portail Esus
Moderne et graphique, le portail Esus séduit par son style
industriel et urbain. Avec ses tôles en aluminium, Esus
s’adapte parfaitement aux maisons contemporaines ou
traditionnelles pour une entrée pleine de caractère et
parfaitement sécurisée.

Caractéristiques techniques :
Matière : aluminium
Remplissage : plein
Type d’ouverture : battant et coulissant
Décor : en option
Contrôle d’accès et accessoires : en option
Finition poignée par défaut : laquée à la couleur du portail
Finition embouts : aluminium laqué à la couleur du portail
Poteaux : en option
Montant : 93 x 60 mm
Type d’assemblage : cadre aluminium et équerre de renfort
assemblés par colle bi-composant

Détails portails coulissants :
Hauteur Maximum : 2000 mm

Détails portails battants et portillons :

Largeur Maximum : 5500 mm

Largeur Maximum : 4750 mm

Roulette et Rail : Inox

Hauteur Maximum : 2000 mm

Poteau guide : Aluminium laqué

Sabot central : Aluminium laqués à la couleur du portail

Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails
battants) : Traverse basse filante

Gâche électrique : En option sur portillon uniquement

Finition chariot guide par défaut : Laquée à la couleur
du portail

Battue centrale : Oui
Finition gonds par défaut : Gonds blanc
Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) :
Mi-hauteur

Butée de fin de course

Arrêtoir : Aluminium

Profil de réception : Aluminium laqué

Galet de recentrage
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Portail Zen
Doté d’un design contemporain, ce portail est une solution
idéale pour embellir votre entrée. Son atout premier est son
style puisqu’il viendra s’harmoniser avec votre porte d’entrée
et vos extérieurs.

Caractéristiques techniques :
Matière : Aluminium
Remplissage : Plein
Lames : 150 x 25 mm
Type d’ouverture : Battant et coulissant
Profil d’occultation : Oui
Décor : Design Bel’M
Contrôle d’accès et accessoires : En option
Finition poignée par défaut : Laquée à la couleur du portail
Finition Embouts : Aluminium laqués à la couleur du portail
Poteaux : En option
Montant : 93x60 mm

Détails portails battants et portillons :
Largeur Maximum : 5000 mm

Détails portails coulissants :

Hauteur Maximum : 2000 mm

Hauteur Maximum : 2000 mm

Sabot central : Aluminium laqués à la couleur du portail

Largeur Maximum : 5970 mm

Gâche électrique : En option sur portillon uniquement

Roulette et Rail : Inox

Battue centrale : Oui

Poteau guide : Aluminium laqué

Finition gonds par défaut : Gonds blanc

Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) : Traverse basse filante

Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) :
Mi-hauteur

Finition chariot guide par défaut : Laquée à la couleur du portail

Arrêtoir : Aluminium

Galet de recentrage

Détails portails coulissants

Profil de réception : Aluminium laqué

Butée de fin de course
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Type d’assemblage : Mécanique à tenon et mortaise

Portail Ile de Ré
L’élégance et la sobriété de ce portail permettra d’embellir
votre entrée. De plus, il est extrêmement résistant aux
intempéries et donc idéal pour vos maisons de bord de mer.
Grâce à ses lames, il saura vous protéger du vent et des
regards indiscrets.

Caractéristiques techniques :
Matière : PVC
Remplissage : Ajouré
Lames : 160 x 28 mm
Type d’ouverture : Battant et coulissant
Contrôle d’accès et accessoires : En option
Finition poignée par défaut : Blanche par défaut
Finition Embouts : PVC
Poteaux : En option
Montant : 83x64 mm
Type d’assemblage : Cadre aluminium et équerre de renfort
assemblés par colle bi-composant

Détails portails coulissants :
Détails portails battants et portillons :

Hauteur Maximum : 1880 mm

Largeur Maximum : 5000 mm
Hauteur Maximum : 1880 mm
Sabot central : Aluminium laqués à la couleur du portail
Gâche électrique : En option sur portillon uniquement
Battue centrale : Oui
Finition gonds par défaut : Gonds blanc
Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) :
Mi-hauteur
Arrêtoir : Aluminium

Largeur Maximum : 5500 mm
Roulette et Rail : Inox
Poteau guide : Aluminium laqué
Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) : Traverse basse filante
Finition chariot guide par défaut : Laquée à la couleur du portail
Butée de fin de course
Galet de recentrage
Profil de réception : Aluminium laqué

90

Portail Kermyl
En PVC, le modèle Kermyl est idéal pour sécuriser vos espaces
de vie extérieurs. Léger, solide et durable, profitez d’un portail
moderne aux finitions impeccables.

Caractéristiques techniques :
Matière : PVC
Remplissage : semi-plein
Type d’ouverture : battant et coulissant
Montant : 83 x 64 mm
Contrôle d’accès et accessoires : en option
Finition poignée par défaut : blanche
Finition embouts : PVC
Poteaux : en option
Type d’assemblage : cadre aluminium et équerre de renfort

Détails portails battants et portillons :

Détails portails coulissants :

Largeur Maximum : 4000 mm

Hauteur Maximum : 1750 mm

Hauteur Maximum : 1750 mm

Largeur Maximum : 4000 mm

Sabot central : Aluminium laqués à la couleur du portail

Roulette et Rail : Inox

Gâche électrique : En option sur portillon uniquement

Poteau guide : Aluminium laqué

Battue centrale : Oui

Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) : Traverse basse filante

Finition gonds par défaut : Gonds blanc

Finition chariot guide par défaut : Laquée à la couleur du portail

Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos portails battants) :
Mi-hauteur

Butée de fin de course

Arrêtoir : Aluminium

Profil de réception : Aluminium laqué

Galet de recentrage
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assemblés par colle bi-composant

ACCESSOIRES

CLOTURES
SATURATEUR

EQUERRES
Vis

VIS

PLATINE

POTEAUX
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Palis
Gazon synthétique
Gabion
Agrégats
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DECORATION

Pas japonais, palis, agrégats, gabions ou encore murs de
parement, apportez une touche originale et unique grâce
à nos nombreux éléments de décoration !

Ardoise bleue noire
L’ardoise bleue noire en provenance d’Espagne apportera de
la modernité à votre jardin. Notre large gamme de dalles et de
palis décoratifs s’adaptera aisément à votre extérieur. L’ardoise
ne s’oxydant pas, vous ne trouverez pas de traces de “rouille”
présentes notamment sur le schiste.
Son coloris 100% naturel ne s’altère pas avec le temps. Tout
comme les piquets d’ardoise, les dalles et palis pourront être
utilisés en palissade, brise vue, allée de jardin, bordure, etc.

Dalle 250 x 30 x 3 cm
Finition : naturelle bords sciés

Dalle 100 x 30 x 3 cm
Finition : naturelle bords sciés

Réf : 101003014

Réf : 101003003

Dalle 150 x 50 x 3 cm
Finition : naturelle bords sciés

Dalle 80 x 50 x 3 cm
Finition : naturelle bords sciés
ou sciée calibrée équerrée

Réf : 101003007

Dalle 200 x 50 x 3 cm
Finition : naturelle bords sciés
Réf : 101003008

Dalle 250 x 50 x 3 cm
Finition : naturelle bords sciés
Réf : 101003009

Réf : 101003013

Dalle 100 x 50 x 3 cm
Finition : naturelle bords sciés

Existe en piquet

Réf : 101003005

ARDOISE bleue noire piquet 100 x 10 x 3 cm
Finition : naturelle bords sciés

Dalle 120 x 50 x 3 cm
Finition : naturelle bords sciés

Réf : 112003001

Réf : 101003004

Palis

ARDOISE bleue noire piquet 100 x 10 x 6 cm
Finition : naturelle bords sciés
Réf : 112003002

ARDOISE bleue noire piquet 200 x 10 x 6 cm
Finition : naturelle bords sciés
Réf : 112003004
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Pierre naturelle nuancée et très résistante, les
palis de grès gris agrémenteront aisément
votre extérieur. Ils pourront être utilisés dans de
nombreux espaces : pour matérialiser une allée,
décorer un parterre de plantes, etc.
GRES gris palis 100 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle bords éclatés
Réf : 104019001

GRES gris palis 150 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle bords éclatés
Réf : 104019002

GRES gris palis 200 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle bords éclatés
Réf : 104019003

GRES multicolor palis
100 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle bords éclatés
Réf : 104020001

GRES multicolor palis
150 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle bords éclatés
Réf : 104020003

GRES multicolor palis
200 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle bords éclatés
Réf : 104020004
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Grès gris

Schiste
Pour donner du charme et de l’authenticité
à vos allées de jardin, optez pour les palis
de schiste. Leur oxydation naturelle et leur
fendage irrégulier en font tout leur charme.
Tout comme les piquets de schistes, les dalles
et palis pourront être utilisés en palissade,
brise vue, allée de jardin, bordure, etc.

SCHISTE noir palis 150 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle 2 bouts sciés
Réf : 104025006

SCHISTE noir palis 200 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle 2 bouts sciés
Réf : 104025008

SCHISTE noir palis 80 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle 2 bouts sciés
Réf : 104025012

SCHISTE noir palis 100 x 30 x 3/5 cm
Finition : naturelle 2 bouts sciés
Réf : 104025001

SCHISTE noir palis 100 x 50 x 3/5 cm
Finition : naturelle 2 bouts sciés
Réf : 104025002

Existe en piquet

SCHISTE noir piquet 100 x 8 x 8/10 cm
Finition : naturelle 2 bouts sciés

SCHISTE noir piquet 200 x 8 x 8/10 cm
Finition : naturelle 2 bouts sciés

Réf : 112025001

Réf : 112025004

SCHISTE noir piquet 150 x 8 x 8/10cm
Finition : naturelle 2 bouts sciés

SCHISTE noir piquet 250 x 8 x 8/10 cm
Finition : naturelle 2 bouts sciés

Réf : 112025003

Réf : 112025005
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Cage à gabions
La cage à gabions, communément appelée
“gabions”, est destinée à être remplie de pierres
naturelles. Cette structure peut être utilisée à
titre décoratif dans les jardins, allées, mais peut
aussi servir à des fins urbaines, telles que des murs
antibruits.
Pour un rendu plus uniforme et esthétique, les
gabions peuvent être remplis à la main. Veillez tout
de même à bien adapter la largeur de la maille à
la pierre naturelle utilisée.

GABION L 50 x H 50 x P 50 cm
Finition : mailles 50x50 mm
Réf : 417088010

GABION L 100 x H 50 x P 50 cm
Finition : mailles 50x50 mm
Réf : 417088002

GABION L 150 X H 50 x P 50 cm
Finition : mailles 50x50 mm
Réf : 417088003

GABION L 200 x H 50 x P 50 cm
Finition : mailles 50x50 mm

GABION L 100 X H 30 X P 50 cm
Finition : mailles 50x50 mm

GABION L 200 x H 30 x P 50 cm
Finition : mailles 50x50 mm

Réf : 417088009

Réf : 417088007

Réf : 417088001

GABION L 150 x H 30 x P 50 cm
Finition : mailles 50x50 mm

99

DECORATIONS

Réf : 417088006

Stone plack
Constitué de pierres naturelles, le stone plack peut être posé
en intérieur comme en extérieur. Rapide et efficace, cette
solution architecturale vous fait la promesse d’un esthétisme
atypique et certain.

DECO PLACK
black
15 x 55 x 1 cm - résine

DECO PLACK
multicolore
15 x 55 x 1 cm - résine

DECO PLACK
orient
15 x 55 x 1 cm - résine

Réf : 110052013

Réf : 110052012

Réf : 110052011

Grâce à sa structure en forme de S, les joints sont rendus
invisibles pour un aspect plus naturel. Le stone plack s’adapte
parfaitement aux différentes configurations (portes, fenêtres,
etc.).

STONE PLACK
orient
56 x 15 x 4 cm

STONE PLACK
sahara
55 x 20 x 4 cm

STONE PLACK
ardoise
55 x 20 x 4 cm

TRAVERTIN
light mixte parement
55 x 15 x 2 cm

TRAVERTIN
rustique parement
55 x 15 x 2 cm

TRAVERTIN
silver parement
55 x 15 x 2 cm

Réf : 109095006

Réf : 109100001

Réf : 109096001

Réf : 151031003

Réf : 151031002

Réf : 151031001

STONE PLACK
granit
55 x 20 x 4 cm

STONE PLACK
multicolor
56 x 15 x 4 cm

GNEISS beige barrette
80/100
naturelle bords éclatés

Placage irrégulier
1/1,5 cm granit beige
naturelle arrière sciée

Moellon granit jaune Bretagne
80/120 cm finition naturelle bords
éclatés vrac

Réf : 109099001

Réf : 109098006

Réf : 108012001

Réf : 151015001

Réf : 157107002

Murs

Possibilité d’agrémenter le moellon en
granit de barrettes
de schiste pour un
rendu encore plus
esthétique !
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Agrégats
Issus principalement de carrières, les agrégats, comme les sables, les gravillons,
graviers, galets, sont utilisables dans le gros oeuvre, les TP ou encore en éléments
décoratifs pour votre jardin. Les agrégats peuvent parfaitement convenir pour
vos allées, voies de garages, et massifs floraux.

PAILLETTE
ardoise bleue noire
10/40

GRAVIER
roulé vanille 5/15
ou 20/40

PAILLETTE
ardoise bleue noire
40/70

GRAVIER
roulé azur
8/16

POUZZOLANE
000000
000000

Réf : 334053003

Réf : 340044001

Réf : 334054010

Réf : 340132002

Réf : 000000000

PAILLETTE
ardoise grise
30/60

GRAVIER
marbre blanc carrare
4/8 concassé

GRAVIER
concassé gris perle
8/15

GALET
roulé marbre blanc carrare
40/60 vrac

GALETS BLANCS
roulé marbre blanc carrare
15/25 vrac

Réf : 334054001

Réf : 340041002

Réf : 340046002

Réf : 339041002

Réf : 339041001
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Afin d’assurer une stabilité optimale, nous vous recommandons d’utiliser en
complément notre stabilisateur de graviers : le Solugravel. Le Solugravel est
constitué de dalles en polypropylène avec un feutre géotextile. C’est grâce à la
structure alvéolée des dalles que les graviers sont maintenus au sol.

Solugravel
Afin d’assurer une stabilité optimale pour vos graviers, nous vous
recommandons d’utiliser en complément notre stabilisateur
de graviers : le Solugravel. Le Solugravel est constitué de dalles
en polypropylène avec un feutre géotextile.
C’est grâce à la structure alvéolée des dalles que les graviers
sont maintenus au sol.

SOLUGRAVEL
plaque L x l x Ep 3 cm
Réf : 446089001

102

Gazon synthétique
La pelouse synthétique offre un écrin de verdure partout où il est difficile voire impossible
d’entretenir un gazon naturel. Élément décoratif à part entière, le gazon synthétique ne
demande aucun entretien.
Grâce à ses différentes textures et épaisseurs, vous pourrez profiter du plaisir du gazon
sans les inconvénients ! Il est idéal pour l’aménagement de balcons, loggias, etc.

Gazon Antigua
Larg 2 et 4 m Long au cm - Epaisseur 40 mm
Réf : 418104017 en 2 mètres
Réf : 418104016 en 4 mètres

Gazon Costa
Larg 2 et 4 m Long au cm - Epaisseur 40 mm
Réf : 418104025 en 2 mètres
Réf : 418104024 en 4 mètres

Gazon Bahamas
Larg 2 et 4 m Long au cm - Epaisseur 45 mm
Réf : 418104021 en 2 mètres
Réf : 418104020 en 4 mètres

Gazon Cuba
Larg 2 et 4 m Long au cm - Epaisseur 35 mm
Réf : 418104022 en 1 mètres
Réf : 418104023 en 3 mètres

Gazon St Martin
Larg 2 et 4 m Long au cm - Epaisseur 20 mm

Boite clous gazon à tête plate
Réf : 418104015
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Réf : 418104027 en 2 mètres
Réf : 418104026 en 4 mètres

Bordures

La traverse, qu’elle soit en chêne ou en azobé est un produit assez rustique.
Ses utilisations sont multiples : marches d’escalier, murets, bordures de jardins,
carrés potager, etc ...

TRAVERSE chêne paysagère
100 x 200 x 2,00 m

TRAVERSE chêne paysagère
100 x 200 x 2,60 m

TRAVERSE AZOBE
70 X 170 x 2.60 m

Réf : 235092002

Réf : 235092004

Réf : 235092010
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MORTIER

JOINTS
POLYMERE
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HYDROFUGE

ACCESSOIRES

DECORATION

Notes
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Mon projet
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SOLUMAT, UN RESEAU D’AGENCES PROCHE DE VOUS !
SOLUMAT ANGERS

SOLUMAT SAINT-BRIEUC

7 rue Léonard de Vinci
49070 SAINT-JEAN-DE-LINIERES
02 41 18 86 27
solumat49@solumat.fr

ZA des Grands Champs
22120 HILLION
02 96 33 60 25
solumat22@solumat.fr

SOLUMAT CHOLET

SOLUMAT PONT L’ABBE

Rue du Luxembourg
49280 LA SEGUINIERE
02 41 58 70 73
solumat49@solumat.fr

SOLUMAT NANTES SUD
La Louée Route de Clisson
44115 BASSE-GOULAINE
02 40 06 15 99
solumat44@solumat.fr

SOLUMAT NANTES NORD
2 rue du Pan Loup
44220 COUERON
02 52 59 57 66
solumat44@solumat.fr

SOLUMAT LA-ROCHE-SUR-YON
137 rue du Clair Bocage
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
02 51 99 07 87
solumat85@solumat.fr

SOLUMAT FONTENAY-LE-COMTE
ZAE Fontaines Route de la Rochelle
85200 DOIX LES FONTAINES
solumat85@solumat.fr

Rue Marie Curie
29120 PONT L’ABBE
02 98 64 55 82
solumat29@solumat.fr

SOLUMAT VANNES
Allée de Kerivarho
56000 VANNES
02 97 49 20 30
solumat56@solumat.fr

SOLUMAT BRECH
Keriquellan
56400 BRECH
02 97 29 10 66
solumat56@solumat.fr

SOLUMAT SORIGNY
Rue Maryse Bastié
37250 SORIGNY
02 47 26 08 50
solumat37@solumat.fr

SOLUMAT CERELLES
La Bigotière
37390 CERELLES
02 47 55 27 88
solumat37@solumat.fr

109

Solumat du Pays d’Auray – La Louée, les Grandes Queronnières. RCS Nantes n°493 597 553 – SARL au capital de 1 820 500€.

© Vision 2 i - crédits photos : Solumat, Adobe Stock, Shutterstock. Edition mai 2020. Ne pas jeter sur la voie publique.

solumat.fr

