Esthétique et performance, la référence!

SOLAMENA

370
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Loin des standards…
Solamena 370 a spécialement été conçue pour devenir la référence en matière
de Voile d’ombrage haut de gamme.
Seule une voile Solamena 370 peut venir combler de grands espaces de vie
sans coutures disgracieuses afin de vous assurer une protection solaire aussi
performante et qu’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…
La solution efficace, fonctionnelle et élégante.
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UN TISSU EXCLUSIF
SOLAMENA 370 se démarque sur le marché de l'ombre.
Ce tissu 100% monofilament, en polyéthylène haute densité (PEHD), est fabriqué avec
un maillage fin et très serré, pour vous garantir une voile élégante, qui restera
parfaitement tendue pendant de longues années, vous offrant la meilleure protection
solaire.
Tissu extra large (6,5 m) afin que les coutures des voiles soient réduites au minimum.
Idéal pour les voiles et les structures les plus grandes.
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CONFECTION
Parce qu’ une voile d’ombrage haut de gamme,
c’est aussi une confection de qualité !
Confection avec une bordure à sangle de 50mm de large en pourtour, ou à câble en acier
inoxydable 316 L, de diamètre 6mm.
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).
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SPÉCIFICATIONS D’INGÉNIERIE
FORCE DE RUPTURE DE CHAÎNE
1433N/50mm
FORCE DE RUPTURE DE TRAME
2210N/50mm
ALLONGEMENT A LA RUPTURE DE CHAINE
97.9%
ALLONGEMENT A LA RUPTURE DE TRAME
73.5%
PRESSION D’ECLATEMENT
47450 kPa
DEBORDANT DE TRAVAIL
3011N
POIDS DE LA VOILE PAR M²
370g
FACTEUR D’OMBRE
70.9 - 90%
LARGEUR DU ROULEAU
6.5m
SOLAMENA

*CHINO
Cream

*KARLOO
Sand

*SHEBA
Dark blue

*BUNDENA
blue

LIME FIZZ
Lime

*KOONUNGA
Green

MALLOW
Yellow

JAZZBERRY
Purple

ABAROO
Red

SHERBET
Orange

*GRAPHITE
Charcoal

*DOMINO
Black

BUBBLEGUM
Pink

CANDY
Red

*

*MARROCAN
Terracotta

TISSUS DE COULEUR IGNIFUGÉ.

SOLAMENA

Ce qui se fait de mieux
dans l’industrie!

GARANTIE

15 ANS

SOUS TENSION

Jusqu’à 60 m²
Sans jonction

Tissu de qualité supérieure le maillage le plus résistant disponible.
Jusqu'à 90% d'ombre offerte.
Résistant aux taches.

GARANTIE

15 ANS

Excellente stabilité dimensionnelle

ANTI-UV

GARANTIE

Tissu extra large (6,5 m) afin que les coutures
des voiles soient réduites au minimum.

5 ANS

CONTRE LE
DECHIREMENT DU
TISSU

PROTECTION
UV

85 à 90 %

Disponible en 15 couleurs (Écologique - 100%
recyclable)
La série SOLAMENA 370 est couverte par une
garantie de 15 ans.
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