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QUAND EST-IL PRÉFÉRABLE D’UTILISER QUEL SYSTÈME ?

SUPPLÉMENT

La calculatrice de plots de terrasse SOLIDOR permet de 
déterminer le nombre de plots de terrasse et d’acces-
soires dont vous aurez besoin pour votre projet.

https://solidor.be/fr/ • LinkedIn: SOLIDOR • Facebook: Solidoradjustablepedestals

RÉFÉRENCE

La cour de récréation surélevée de l’école européenne à Bredene est terminée !

Récemment, l’école européenne de Bredene a bénéfi cié d’un nouvel établissement. Une aire de jeux a été installée au 
dernier étage de cet établissement. 

Le bureau d’architectes Felix & Partners a choisi de placer cette cour de récréation sur des plots de terrasse réglables de
SOLIDOR. Et ce, en combinaison avec notre plaquette Sticksol. Cette cour de récréation unique o� re une vue magnifi que 
sur la rivière Northede. La plaquette Sticksol est utilisée pour renforcer la solidité de votre terrasse. Elle veille à ce que les 
carrelages restent en place afi n que les enfants puissent profi ter d’une terrasse solide et durable. En outre, elle est idéale 
pour un usage intensif et évite le problème potentiel des carreaux qui claquent.

BON À SAVOIR
Qui est SOLIDOR ?

Quels prix SOLIDOR a-t-il remporté récemment ?

Les languettes des plaquettes peuvent être 
cassées très facilement, mais comment ? 
          
Circularité = notre avenir

Correction automatique des pentes avec notre 
HA5

Posez les carrelages avec notre système
Sticksol breveté

Comment éviter la pourriture des 
poutres de soutien en dessous ?

Quand utilisez la Finition de Bord SOLIDOR?

Vous ne voulez plus voir de vis sur votre
terrasse en bois ?
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PROMOTION : PARTAGEZ 
ET GAGNEZ

GAGNEZ UNE RIVETEUSE ET RESTEZ INFORMÉ DE NOS 
DERNIÈRES MISES À JOUR
SOLIDOR est actif sur Facebook depuis 6 mois. Pour fêter cet événement, 
nous o� rons une riveteuse et vous pouvez la gagner ! Mais que faut-il faire 
en échange ?
 => Postez un commentaire sympathique sur notre page Facebook à propos 
de nos plots de terrasse, likez et partagez notre page. 

Annonce du gagnant :  le 1 octobre 2021
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QUI EST SOLIDOR ?

SOLIDOR est une entreprise familiale belge (Wevelgem) fondée 
en 1978, pionnière dans la production de plots réglables pour
terrasses constituées de planchers en bois, dalles en béton et  
carreaux de céramique. 

SOLIDOR produit une solution (d’extérieur) solide et esthétique
pour l’installation de terrasses sur n’importe quelle surface.  
Nos plots de terrasse modulaires ont un haut degré de fi nition 
et sont entièrement fabriqués à partir de matériaux durables,  
faciles à entretenir et écologiques.

Grâce à la modularité des di� érents éléments, le système o� re 
un large éventail de possibilités et peut être utilisé dans les 
situations et les environnements les plus complexes.

”Un système de terrasse simple et modulaire qui s’adapte à toute situation et à tout environnement”

LA GAMME CONFORT
Une nouvelle norme

La gamme Confort est constituée de plots de terrasses modulaires pour 
dalles, fi xes (à partir de 10 mm) et réglables (à partir de 35 mm). Les plots 
réglables peuvent être réglés en continu de 35 mm à 1 mètre de hauteur. 
Le système se compose de plusieurs éléments et accessoires spécifi que-
ment adaptés aux défi s des terrasses en bois. La combinaison des di� érents 
éléments assure modularité et fl exibilité et garantit un haut niveau de 
fi nition.

dalle supérieure

correcteur de 
pente

rallonge

plot

Plots réglables pour le bois et les carrelages

PV3.5/5
portée : 35-50 mm

PV5/8
portée: 50-80 mm

PV8/11
portée: 80-110 mm

PV11/14
portée: 110-140 mm

PV14/17
portée: 140-170 mm

Plots réglables pour la version murale en 
bois et en carrelage

Correcteurs de pente

AK3.5/5
portée: 35-50 mm

AK5/8
portée: 50-80 mm

HA5
hauteur : 20 mm

corrige automatique-
ment 0-5 %

HS2
empilable par 2 % peut 

aller jusqu’à 10 %

Rallonges

F30
augmente la portée par 

30 mm

AF100
augmente la portée par 

100 mm

Plaquette bois

CPV+

STICKSOL C2/4T
joint de 2 mm

C3/4T
joint de 3mm

C6/4T
joint de 6mm

Élection des produits du BTP (FR)

Plaquette STICKSOL

SOLIDOR doit ce prix à sa couche autocollante, qui 
empêche que les carreaux se mettent à claquer.  
En outre, cette plaquette présente les avantages 
supplémentaires d’être facile à utiliser, insono-
risante et résistante aux intempéries. Sticksol 
ne craint pas la neige, la pluie, le vent ni le soleil.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce 
produit à la page suivante.

Élection des produits du BTP (FR)
DesignregioKortrijk (BE)

Système de support en aluminium 
Structusol

Ce système de support innovant en aluminium a 
remporté deux prix. Avec Structusol, le système de 
support breveté, SOLIDOR répond à la tendance des 
carrelages de plus grande taille. Il s’agit d’un 
système de support modulaire avec des 
profi lés en aluminium ultrafi ns pour une installation 
rapide et confortable, sans restriction quant aux 
dimensions des carreaux ou aux schémas de pose.

AWARDS

Olivier et Emmanuel Dejans, 2e génération SOLIDOR

Produits en Belgique à 
Wevelgem

C0

Plaquettes carrelages



CIRCULARITÉ = NOTRE AVENIR
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Les plots de terrasse réglables constituent un système 
éprouvé utilisé dans diverses applications (extérieures) 
depuis 1978. Ces systèmes sont testés en permanence et 
sont stables, résistants au vent et drainants. Ces plots sont 
entièrement fabriqués en interne et ils ont été testés dans 
les conditions climatiques les plus extrêmes. L’utilisation du 
plastique assure aux produits SOLIDOR une bonne isolation
acoustique. En outre, ils sont également disponibles en versions
ignifuge et renforcée de fi bres de verre.

Les plots de terrasse réglables sont fabriqués à partir de 
plastiques recyclés pour un impact minimal sur l’environ-
nement.  L’énergie utilisée dans le processus de production 
provient également de panneaux solaires, ce qui garantit 
de faibles émissions de CO². Par ailleurs, le processus de 
production ne génère pas de déchets et les plots de terrasse 
usagés peuvent être réutilisés ou retraités dans la propre 
production de SOLIDOR, pour un cycle de vie entièrement 
circulaire.

LES LANGUETTES DES PLAQUETTES PEUVENT ÊTRE CASSÉES TRÈS 
FACILEMENT 

CORRECTION AUTOMATIQUE DES PENTES AVEC NOTRE HA5 

Lorsqu’on entame la construction d’une terrasse, on constate 
souvent des inégalités. Ces inégalités ne peuvent pas être 
éliminées par le plot de terrasse, mais bien par un système 
de correction de pente.

Auparavant, SOLIDOR ne disposait que du HS2 dans sa gamme 
Confort, mais récemment, il a également lancé le HA5 :

• se compose de deux parties, la partie rouge et la partie noire, 
qui doivent être emboîtées ;

• corrige automatiquement les di� érences de pente jusqu’à 5 % ;
• peut être combiné avec les dalles SOLIDOR.

Idéal pour les faibles hauteurs de construction et 
les rénovations

plaquette supérieure

correcteur de pente

rallonge

plot

Pour les petites hauteurs visuelles, SOLIDOR a commercialisé 
la gamme Premium. Celle-ci dispose d’une portée excep-
tionnellement basse, réglable à partir de 17 millimètres, d’un 
fi letage avec blocage de fi n de course ou encore de possibilités de 
fi xation du plot de terrasse avec de la colle ou des vis.

COMMENT ÉVITER LE POURRISSEMENT DES POUTRES 
EN DESSOUS ?

dimensions 20,000 x 80 mm 

Ce lé EPDM est idéal pour prolonger la durée
de vie de votre poutre de soutien. Il sert 
de couche de protection à votre poutre de 
soutien.

FIXEZ LES CARRELAGES FERMEMENT  
AVEC LE SYSTÈME BREVETÉ STICKSOL

Les terrasses fl ottantes étaient autrefois associées à l’idée
d’instabilité. SOLIDOR a conçu la plaquette Sticksol pour résoudre 
ce problème. Cette plaquette autocollante convient à tous les 
plots de carrelages de cette marque. La plaquette Sticksol est 
une plaquette adhésive en bitume qui se fi xe mécaniquement 
sur la plaquette, garantissant ainsi une jonction extrêmement 
solide entre le plot de carrelage et le carrelage. Cette plaquette
autocollante a fait l’objet de tests approfondis dans une sou�  erie de 
Voxdale à des vitesses du vent de 10 Beaufort.

La plaquette Sticksol peut être utilisée sur toute la surface de la 
terrasse, mais sert surtout de solution pour les carrelages où le 
passage est important. Lorsque cette plaquette est également utilisée 
sur l’extérieur de la terrasse, elle contribue à la stabilité et à la
robustesse de l’ensemble de la terrasse. Autre avantage de cette
plaquette : elle est insonorisante.

LA GAMME PREMIUM

1 2 3 4

La gamme Confort

La gamme Confort

La gamme Confort



Jetez un coup d’œil à notre 
nouvelle brochure :
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SYSTÈMES DE FONDATION

Fini le béton pour la construction de votre terrasse

Le système de fondation Liftsol o� re la possibilité de placer une terrasse sur des surfaces meubles, sans utiliser 
de béton. L’utilisation de longues vis permet de réaliser une base stable, qui est combinée avec nos plaquettes.  
Le système de fondation Liftsol peut être utilisé pour les terrasses en bois avec des lambourdes en bois, ainsi 
que pour les terrasses avec des dalles grâce au système de support Structusol.

ComposantsComposants

LSR5/8
portée : 0-35 mm

VIS 65 XL
dimensions : 90x90x650 mm
hauteur : 150 mm

VIS 65 S
dimensions : 90x90x650 mm
hauteur : 40 mm

A3.5/5 Raccord de tarière Tige pour vis de fondation

STRUCTUSOL

Un système de support en aluminium pour les carrelages de 
grande taille

Profi l
épaisseur : 16 mm

2,4 m de long

Système

Plaquette

C-Clip C2P

VOUS NE VOULEZ PLUS VOIR DE VIS SUR VOTRE TERRASSE EN BOIS ?

Il n’est pas rare de voir des terrasses en bois avec des 
vis visibles à la surface. Ces vis apparentes peuvent 
provoquer des blessures et ne sont pas vraiment jolies 
à voir.

SOLIDOR a donc conçu Solastick. Cette fi xation dite 
« aveugle » est montée sur la face inférieure des 
planches de bois, puis elle est attachée à la poutre

de support sous-jacente. Par conséquent, 
aucune vis n’est visible.

Avantages supplémentaires :
•  ventilation supplémentaire
•  durée de vie prolongée

plot

plaquette

système

Vous voulez construire une terrasse de qualité rapidement et e�  cacement ? SOLIDOR pense comme vous. Après leurs 
plots réglables pour terrasse, ils disposent à présent également d’un système de support modulaire constitué d’un profi lé 
d’aluminium ultrafi n inédit. Car chaque millimètre compte !

Découvrez la facilité d’utilisation de Structusol :
• Aucune restriction en termes de dimension de carrelage ou de schéma de pose.
• Facile à appliquer aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les projets de rénovation.
• Les pentes ou les inégalités sont éliminées.
• Pour une pose rapide et confortable.

Vous connaissez déjà la force de nos plots de terrasse SOLIDOR. Nous ajoutons maintenant le système de support 
innovant en aluminium. Résultat ? Une sous-structure extrêmement stable. Utilisez les di� érents connecteurs pour une 
construction rapide et les joints pratiques pour une meilleure gestion de l’eau. La stabilité est assurée par des rivets 
aveugles.

Les caoutchoucs thermoplastiques intégrés réduisent les bruits d’impact et o� rent une adhérence supplémentaire. Tirer 
le meilleur parti des produits en plastique, c’est notre métier !

La gamme Confort La gamme Premium

“Une installation rapide et facile pour un résultat stable.”

Terrasse Sint-Denijs

100 % drainant

QUAND  UTILISEZ LA FINITION DE BORD SOLIDOR? 

La Finition de Bord SOLIDOR est 
placée à la fi n des terrasses ou 
contre murs. Notre Finition de Bord 
assure les côtés de manière propre 
et est placé aux extrémités de la 
dalle à chaque fois.


