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AU BUREAU OU À LA MAISON,
maison
SOLUTIL’ EST
PARTOUT !

bu rea u

• Zones de passages fréquents
(entrées, accueils, couloirs, …)
•outdoor
Distributeurs d’eau et de café
• Zones d’entreposage
• Protection du sol des bureaux
• Devant les photocopieurs et imprimantes
• Ordinateur, etc…

maison
• Sols délicats (parquet, tapis, moquette)
• Chambre d’enfant
rea u
•bu
Loisirs
maison
• Plantes
• Cuisine, etc…

outdoor
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outdoor
• Barbecue
• Garage, etc…
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TOUS LES AVANTAGES DU POLYCARBONATE
POUR UNE PROTECTION OPTIMALE
>P
 rotection optimale contre l’usure des sols, les taches et
autres dommages causés par des passages fréquents,
piétinements, roulette de chaise de bureau, etc…
>S
 olutil’ facilite le déplacement rapide et sans effort des
chaises de bureau grâce à sa surface lisse.
>T
 out en restant visibles, les sols sont protégés pour une
durée de vie rallongée.

UNE SOLUTION EFFICACE À TOUS LES
PROBLÈMES DE PROTECTION DE SOL !
> “ LE CLASSIQUE”, MODÈLE LISSE :
Face supérieure à grains très fins antipatinage et face
inférieure traitée avec une gomme antidérapante pour
une stabilité parfaite sur tout sol lisse ou moquette et
tapis à poils ras.
Epaisseur de la plaque : 1,5 mm

> “ L’ACCROCHEUR”, MODÈLE À PICOTS :
Face supérieure à grains très fins antipatinage et face
inférieure recouverte de multiples petits picots espacés
tous les 3 cm pour maintenir très fermement la plaque
sur moquette et tapis épais ou à bouclettes.
Epaisseur de la plaque : 2 mm (4 mm avec les picots).

>D
 IFFÉRENTS FORMATS DE PROTÈGE-SOLS SOLUTIL’
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SOLUTIL’ : DES VALEURS AJOUTÉES
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
>A
 VOS COULEURS ET À VOS FORMES !
Translucide ou opaque, SOLUTIL’ est disponible en
plusieurs couleurs et découpes : rectangulaire,
rectangulaire à côtés cintrés, en languette, carré,
oblong, rond ou en demi-lune. Faites votre choix de
couleur et de découpe pour être plus déco et design en
étant tout aussi fonctionnel et qualitatif !
SOLUTIL’, c’est beau !
Translucide

Opaque

Orange

Noir

Bronze

Blue

Silver

Marron

Opal

>A
 VOTRE MARQUE !
Avec votre logo ou votre marque de distributeur,
SOLUTIL’ communique. D’autant plus si vous avez choisi
des formes et des couleurs qui ne sont pas standards et
qui le rendront unique ! Quand SOLUTIL’ communique
avec votre logo ou celui de vos clients, vous gagnez en
valeur ajoutée commerciale ! SOLUTIL’ c’est différent !

SOLUTIL’ : LE POLYCARBONATE LUI
EN DONNE PLUS !
SOLUTIL’ est fait en polycarbonate. Rien à voir avec le PVC.
De fait, les propriétés exceptionnelles du polycarbonate sont
celles de SOLUTIL’ . On notera en particulier que :
> Le polycarbonate dispose d’excellentes propriétés
mécaniques et d’une résistance thermique remarquable
(entre -40°C et 178°C) et ne craque pas contrairement au PVC
>L
 e polycarbonate est clair et transparent contrairement au
PVC qui ternit voire jaunit !
>E
 xcellente résistance aux chocs :
• 250 fois plus résistant que le verre
• 20 fois plus résistant que les plaques en acrylique
> Deux fois moins lourd que le verre
> Difficilement inflammable
> Résistance exceptionnelle. Testé avec succès après
25 000 va-et-vient d’une chaise de 70 kg

SOLUTIL’ “VERT” PARCE QUE
SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT !
> Solutil’ ne contient aucun produit plastifiant
> 100 % recyclable
> Sans PVC/Vinyl
> Sans chlore ni azote
> Sans odeur et sans danger pour les enfants
> Pas d’agents allergènes

Plastifiants
Qualité environnementale
Vieillissement

PVC

Polycarbonate

Oui (dont certains nocifs)

Non

Fabrication et incinération,
rejettent des dioxines,
substances cancérigènes et
disruptifs hormonaux

100 % recyclable et Eco-responsable

Jaunissement, apparition de fissures

Très résistant et inusable

LES + SOLUTIL’
> Evite tout dérapage sur sols glissants
> Peut être équipé de picots, il est pour cela parfaitement
adapté à tous types de moquettes
> Sa résistance à la chaleur permet de le placer sous des barbecues et
empêche la déformation de la protection lorsque celle-ci est placée
sur des sols chauffés.
> Solutil’, c’est garanti sans craquelure, sans jaunissement et sans
déformation.
> Une protection de sol durable au look irréprochable
> Facile à nettoyer (eau + savon)

SOLUTIL’ est développé par LN INDUSTRIES en collaboration avec le groupe
ARLA PLAST, un des leaders européens des plaques extrudées en polycarbonate.
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