Protection solaire extérieure

Installées à l’extérieur, les protections solaires offrent un résultat optimal en terme de confort thermique.
Les gammes de textiles Soltis® 86, 92 et 93 visent à toujours mieux protéger les bâtiments ainsi que leurs
résidents de la chaleur et de la lumière. Ils constituent un véritable bouclier thermique qui contribue à
maintenir une température intérieure ambiante constante. Le bâtiment devient sensible aux écarts de
température d'une heure à l'autre de la journée, la qualité de vie et l'atmosphère sont sensiblement
améliorées. Les textiles Soltis® permettent de réaliser des économies d’énergie pour le bâtiment
équipé et d’en améliorer les coûts d'exploitation.

HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Les références Soltis® 86 et 92 LowE bénéficient d’un traitement innovant “faible émissivité” qui leur
permet de réémettre moins de chaleur. Les performances thermiques sont renforcées, le confort des
occupants du bâtiment est amélioré.
Il en découle une diminution des dépenses énergétiques du bâtiment équipé et une amélioration des
coûts d'exploitation.

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE PRECONTRAINT® FERRARI®
Grâce à leur procédé de fabrication exclusif, les textiles Soltis® offrent des performances inégalables :
• résistance à la déchirure, même sous de fortes tractions,
• excellente stabilité dimensionnelle qui leur permet de ne pas se déformer dans le temps
• planéité et légèreté pour un encombrement minimum dans des coffres discrets et esthétiques.
La technologie Précontraint® Ferrari® garantit ainsi la pérennité des installations.

ESTHETIQUE DES BATIMENTS
Grâce à une large gamme de coloris, les textiles Soltis® 86, 92 et 93 habilleront les façades de manière
harmonieuse et esthétique de sorte que les protections solaires deviennent un prolongement architectural
du bâtiment.
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ENTRETIEN FACILE, LONGEVITE GARANTIE
Les textiles Soltis® bénéficient d’un traitement fongistatique qui empêche le développement de microorganismes (NF EN ISO 846-A).

GARANTIE ET SECURITE
Les textiles Soltis® 86, Soltis® 92 et Soltis® 93 sont certifiés NF Toiles.
La marque NF Toiles garantit un niveau de qualité élevé et homogène des textiles de protection solaire.
Les textiles Soltis® certifiés répondent aux exigences thermo-optiques, mécaniques et de longévité fixées
par la marque.
Ils ont également passé avec succès les tests de certification GREENGUARD Indoor Air Quality® et
Children & SchoolSM garantissant leur conformité aux exigences les plus strictes en matière de qualité de
l’air intérieur. Cette certification est un gage de sécurité supplémentaire pour l’utilisation des textiles
Soltis® dans les environnements sensibles.
Pour en savoir plus sur Greenguard : www.greenguard.org

DEVELOPPEMENT DURABLE
De par leurs qualités de durabilité et de légèreté, les textiles Soltis® s’inscrivent naturellement dans les stratégies
de construction durable. De plus, les textiles Soltis® sont 100% recyclables grâce au procédé Texyloop®.
Ils font l’objet d’une FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) et d’une Analyse de Cycle
de Vie (ACV) réalisées et contrôlées par des organismes extérieurs indépendants qui démontrent clairement
leur éco-efficacité.
Pour en savoir plus sur Texyloop® : www.texyloop.com

Références recommandées pour l’application Protection solaire extérieure

• Soltis® 86 • Soltis® 92 • Soltis® 93

Le Groupe Ferrari® accompagne les professionnels : storistes, prescripteurs,
distributeurs, confectionneurs-installateurs. Il met à disposition de ses partenaires
son expérience, sa connaissance et une photothèque de projets unique au monde
en matière de références internationales. Vous pouvez accéder à l’ensemble de
ces informations en sollicitant l’ouverture d’un compte dans l’accès réservé.
Vous avez un projet et vous souhaitez être accompagné ou simplement être
renseigné par le service Prescription de Ferrari®, n’hésitez pas à remplir notre
formulaire “Accès professionnel” sur notre site internet.
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