
 Propriétés techniques Soltis 86 Normes

 Poids 380 g/m2  EN ISO 2286-2

Épaisseur 0,43 mm

Laize 177 cm - 267 cm

 Longueur des rouleaux

Format standard pièce en 177 cm 50 ml

Format standard pièce en 267 cm 40 ml

 Propriétés physiques

Résistance rupture (chaîne/trame) 230/160 daN/ 5 cm  EN ISO 1421

Résistance déchirure (chaîne/trame)  45/20 daN  DIN 53.363

Traitement fongistatique Degré 0, excellent EN ISO 846-A

 Réaction au feu

Classement B1 SCHWERBRENNBAR-Q1-TR1
CLASSE 1 M1 AS
G1  METHOD 1 CLASS A

Euroclass B-s2,d0/EN 13501-1

 Systèmes de management

de la qualité  ISO 9001

de l’environnement ISO 14001

Certifi cations, labels, garanties, recyclabilité 

         

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.
L’acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d’éventuels droits des tiers. L’acheteur de nos 
produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l’art et règles de sécurité du pays de destination. 
En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.
Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d’essais conformes aux usages en matière d’études, elles sont données à titre indicatif afi n de 
permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons 
le droit d’en modifi er les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l’acheteur de nos produits de vérifi er la validité des données ci-dessus. 

www.sergeferrari.com

OUTILS ET SERVICES

contacter votre interlocuteur Serge Ferrari 

Transparence incomparable

la vue n’est pas occultée,

situations architecturales.

Gammes harmonisées 
Tous les coloris du Soltis 86 sont coordonnés

des économies d’énergie.

Protection thermique 
et gestion de la lumière
Soltis 86 offre le niveau d’ajouration idéal pour 

pour assurer le bien-être des occupants.

agréables et adaptées.

Placé à l’extérieur, Soltis 86 bloque jusqu’à 88 % 
du rayonnement solaire

De grandes dimensions sans confection visible

Harmonie de coloris pour associer stores, 
façades textiles et ombrages fi xes
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Energie 
solaire

AS = 78% 
Absorption Solaire

RS = 10%
Réflexion 
Solaire

TS = 12%
Transmission Solaire 

gtot
e = 0,12

Facteur 
Solaire 
Extérieur

Transmission

Valeurs données 
pour le coloris 86-2043 
(selon EN 14501 avec 
double vitrage isolant 
de type “C”) 

FR

 >  Contact 

> Service Prescription

>  Texyloop

avec de multiples process

l’épuisement des ressources naturelles

APPLICATIONSAVANTAGES UNIQUES

thermique et confort visuel
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 TS : Transmission Solaire en %
RS : Réfl exion Solaire en %
AS : Absorption Solaire en %
TS + RS + AS =  100 % de l’énergie incidente
gtot

e : Facteur Solaire extérieur 
gtot

i : Facteur Solaire intérieur

émissif en face 3 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon).

TV n-h :
normale - hémisphérique en %

TV n-n :
normale - normale en % 

A : Face aluminium exposée au soleil
B : Face couleur exposée au soleil

 Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

Certifi cation NF Toiles

Bénéfi cesCaractéristiques

respect total du droit fi l
 Armature en fi ls polyester
haute ténacité 

Technologie exclusive  
Précontraint Serge Ferrari®

La technologie Précontraint Serge Ferrari® 
mondialement brevetée consiste à maintenir 
le composite en tension durant tout le cycle 
de fabrication.  

fi xées par la marque.

à titre provisoire).

 86-50271 

CSTB

TOILES

Évoluer avec le temps

 86-2158 86-50271

 86-50261

Faire corps

 86-2175 

 86-2135*

Quitter la matière

 86-2167  86-2171*

Tromper les apparences

 86-2166  86-50333  86-8204

 86-50336

Semer le trouble

 86-50264

 86-8255 

 86-2044*

 86-2046*

 86-2012*

 86-2068 

 86-50260 86-2043*

 86-2148

 86-2047* 86-2053*

 86-50342  86-2161

 86-2045*

 86-2048 

TS AS TV TV g g NCS

55

59 9

A
B 58

5
A
B

68

66
9*Disponible aussi en laize 267 cm

Les coloris et contextures imprimés présentés 
dans ce document sont donnés à titre indicatif.
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