PROTÉGEZ,EMBELLISSEZ ET EXPLOITEZ
VOS ESPACES
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SOLAMENA 370

Loin des standards…

Solamena 370 a spécialement été conçu pour
devenir la référence en matière de Voile d’ombrage
haut de gamme.
Seul Solamena 370 peut venir combler de
grands espaces de vie sans coutures
disgracieuses afin de vous assurer une protection
solaire performante et élégante.
Chaque projet est unique, c’est pourquoi Solamena
370 est fabriquée et installée sur mesure, elle
s’adapte à chaque architecture, pour être en
harmonie avec son environnement.
De quoi épouser votre terrasse au cm² et ainsi
optimiser vos espaces à ombrager.
Particuliers, Restaurants, Hôtels, Campings, Ecoles,
Piscines, Collectivités…
Une solution efficace, fonctionnelle et élégante.

GARANTIE

15 ANS
ANTI-UV

GARANTIE

5 ANS

CONTRE LE
DECHIREMENT
DU TISSU

Jusqu’à
60 m²
Sans
jonction

PROTECTION
UV

85 à 90 %

TISSU EXCLUSIF
Confection bordure a
sangle de 50mm de large en
pourtour, avec des ourlets
venant épouser un anneau en
acier inoxydable 316L dans
chaque angle de la Voile. Des
angles renforcés en mailles (fils
noués et tricotés).

SOLAMENA 370 se démarque sur le
marché de l'ombre.
Il est fabriqué avec un maillage fin et
très serré pour vous garantir une voile
élégante qui reste parfaitement tendue
pendant de longues années et en vous
offrant la meilleure protection solaire.
Ce tissu 100% monofilament en
polyéthylène haute densité (PEHD),
vous garantie l’ombre et l’esthétisme de
votre voile.
GARANTIE

15 ANS

SOUS TENSION

SOLAMENA 320
L’entrée de gamme Solamena 320 est idéal
pour couvrir des surfaces de petite et moyenne
taille.
Tissu de voile d’ombrage de qualité, fabriqué à
partir de polyéthylène haute densité (PEHD)
monofilament et ruban filament.
Tous les filaments sont noués et tricotés
ensemble pour fournir un tissu de très haute
résistance.

La voile d’ombrage a sa place sur les
terrasses classiques et contemporaines,
comme sur les balcons.

GARANTIE

13 ANS
ANTI-UV

GARANTIE

5 ANS

CONTRE LE
DECHIREMENT
DU TISSU

PROTECTION
UV

90 à 95 %

SOLAMENA 580

Profitez de vos espaces extérieurs toute l’année.

Fabriqué à partir d’un PVC de 580/m², ces
voiles design offrent une haute performance
contre le soleil mais aussi contre les
intempéries et permettent aux propriétaires de
bars, restaurants, hôtels, campings, crèches,
écoles, d’avoir un équipement qui protège et
optimise leurs espaces de manière
permanente.
Pour des raisons de qualité, toutes les voiles
d’ombrage imperméables sont fabriquées en
utilisant des procédés de haute technologie
afin d’assurer l’imperméabilisation complète.

GARANTIE

5 ANS

CONTRE LE
DECHIREMENT
DU TISSU

GARANTIE

15

ANS

ANTI-UV

SOLA’WAVE

Esthétique et économique, cette toile vous
protège du rayonnement solaire.
Idéal pour couvrir une pergola ou un patio,
cette toile coulissante de 300g/m2 sera
vous apporter un réel confort à l’usage et
s’intégrera facilement à vos espaces.

Pour un ombrage modulable
au grès de vos envie...

SOLA’STRECH

Une Flexibilite Incomparable
pour vos espaces XXL

L’alternative optimale et design…La Sola’strech est
une tente de réception sur mesure pour les
événements de plein air ; mariages, séminaires,
marchés, festivals, expositions,…
De 20 à 1000 m2 d’un seul tenant, Sola’strech
épousent les exigences de l’évènement et s’adapte à
vos besoins.
Adaptez l’atmosphère de votre extérieur pour faire
de votre manifestation, un événement d’exception…

SOLAMENA 450
Acoustique

Solamena 450 a comme principal avantage
d’améliorer le bien-être et le confort
acoustique de vos espaces intérieurs.
Solamena 450 est
utilisé lorsque la
réverbération ou la résonance sonore
d’une pièce est trop forte.
Idéal pour habiller vos intérieurs , cette toile
sera vous apporter un réel confort à l’usage
et s’intégrera facilement dans vos espaces.

Réduisez les nuisances sonores
et embellissez votre intérieur…

Ombragez vos espaces
Embellissez votre extérieur
Abritez vos véhicules
Protégez vous du vis-à-vis
Réduisez les nuisances sonores
Optimisez votre terrasse

POTEAUX
L’entreprise SOLAMENA est spécialisé dans la vente, l’installation, et
la préparation des mâts en acier inoxydable (304 L et 316 L avec
finition brossé). Nous vous offrons des mâts de hautes qualités, de
tous diamètres, adaptés à la surface vos voiles d’ombrages.
Choisissez un poteau pour ses qualités techniques, mais surtout
adaptez votre choix, selon vos goûts, et votre habitation.
Nous mettons à votre disposition une combinaison de poteaux en
acier inoxydable, thermolaqué, ou en acier galvanisé.

ACASTILLAGE
Pour toujours répondre au mieux à vos exigences
Solamena propose également une gamme complète
d’accastillage exclusivement en acier inoxydable 316 L

FILET D’HABITATION
Optimisez votre espace en profitant de la hauteur sous plafond. Le filet
d’habitation habille votre pièce avec allure, garde-corps/rambarde ou encore sunbed,
il crée un espace ludique et original.

Pour vos moments de détente,
suspendus dans les airs…
Nos filets de catamaran en polyamide sont
tressé à plat, sans noeuds, de forme carrée ou
rectangle pour vous garantir un usage sécurisé,
confortable et durable.

SOLAMAC

Envie de vous détendre à l’ombre…?

Imaginez un lit de plein air…Un véritable matelas, associé à celui d’un filet de catamaran pour un
confort sans équivalent.
Avec ses lignes contemporaines et ce design unique, le Solamac attire le regard et contribue à la
mise en valeur de vos espaces extérieurs. En solo ou en duo, l’utilisateur trouve un réel plaisir à
venir s’y relaxer sans contraintes, et ainsi profiter pleinement de ses moments.

Une autre manière de vous détendre et de dynamiser vos extérieurs...

L’ équilibre parfait ; entre accessoire tendance et mobilier pensé pour le bien-être…
Offrant la possibilité de le personnaliser suivant vos
besoins, ce Sunbed haut de gamme devient un
véritable élément de décoration qui dynamise et
transforme votre espace de vie.
Loin des standards, breveté, le Solamac innove…
De part son positionnement, ainsi que par le choix
de ses matériaux et de son design épuré.

Démontable, et très résistant, grâce à
l’association d’acier inoxydable et de
notre tissu exclusif Solamena 370, qui
lui confère une grande durabilité.
Il est l’ avenir du Sunbed :
Un mobilier attirant, confortable,
fonctionnel et durable !

PARASOL CHAUFFANT
Prolongez vos soirées d’été et profitez de votre terrasse toute l’année...

Pour plus de confort, équipez votre
terrasse avec un chauffage d’extérieur.
Le rayonnement infrarouge provoque
immédiatement une sensation de chaleur
agréable sur notre peau.
Quel que soit le température extérieure.
Par conséquent, vous pouvez sentir
encore, même en hiver la chaleur du
soleil..
Sur support ou suspendu, il devient
réellement fonctionnels, plus sécurisants
et optimisent votre espace...

SPHÈRES
Envie d'un jardin original ?
Les boules décoratives seront parfaites pour le
dynamiser et l’embellir.
En intérieur ou extérieur, elles vous séduiront de jour;
mais aussi la nuit, ou la magie se révèle...Les globes
lumineux s’illuminent pour apporter une ambiance
esthétique et chaleureuse.
Avec un large choix de couleurs et de tailles, elles se
positionnent facilement au coeur de vos massifs,
platebandes, patios, terrasses, balcon ou allées, pour
vous garantir une décoration modulable et attrayante.

Chic le jour , féérique la nuit...

Solamena vous accompagne dans la réalisation de vos projets dans le but de dynamiser, améliorer et valoriser l’ensemble de vos
espaces.
Nos voiles d’ombrage haut de gamme vous protègent efficacement du soleil et vous permettent de profiter de votre terrasse sans
contrainte, en apportant une ouverture totale sur votre jardin.
Fabriqué sur mesure afin d’ assurer un ajustement parfait et d’optimiser l’utilisation de vos espaces extérieurs. , chaque projet est
étudié en 3D et personnalisé afin de répondre aux attentes, et satisfaire les exigences de chacun d’entre vous.

Mettons les voiles ensemble, et réalisons votre projet…
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