
SÉRIE CONFORT
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PIONNIER 

DEPUIS 1978

“Confort” − chez Solidor

Solidor est spécialisé depuis plus de 40 ans dans la 

production de plots réglables pour des lambourdes en bois, des 

dalles en béton et des dalles céramique. Les plots sont réglables 

en hauteur sans intervalle de 1 centimètres à plus de 1 mètre.

Peut-il être un peu plus?

“Nos plots réglables pour terrasses sont encore plus progressifs”, 

explique Emmanuel Dejans. “Nous n’avons seulement créé une 

base de support plus large pour garantir que les carreaux

s’inclinent moins rapidement. Nous pouvons maintenant offrir 
une flexibilité et une modularité ultime grâce à l’interchangeabilité 
universelle de tous les parts. Le confort avant tout.”



100% CIRCULAIRE

La tradition et l’innovation vont de pair avec la 
durabilité et l’écologie. Nos produits sont faits en 
matériau recyclable et ils peuvent aisément être 
emportés et réutilisés.

CHOIX DE MATÉRIAU LIBRE

Tous les matériaux sont possible grâce au concept 
compatible avec des plaquettes interchangeables. 
Aussi bien pour du bois, des dalles, des planches 
composites que des grilles métalliques.

CIRCULATION SILENCIEUSE

Nous tirons au mieux profit des produits
plastiques et intégrons différents types de 
caoutchouc pour réduire les bruits et et cela 
permet également de fournir des  confirmation.

DRAINAGE RAPIDE

Des terrasses avec une légère pente pour faire 
écouler l’eau rompent les formes géométriques. 
Une terrasse avec nos plots réglables ne le fait pas. 
L’eau s’écoule à travers les joints et y est évacuée.

CAPACITÉ DE CHARGE ÉNORME

Nos plots réglables peut supporter 2400
kilogrammes le mètre carré. C’est plus qu’il n’en 
faut. Mais c’est notre façon d’offrir la sécurité à 
tous les utilisateurs.

NIVELLEMENT PRATIQUE

Nos plots réglables ne s’adapte pas seulement
à la hauteur. Egalement au sous-sol. Grâce à la
correction automatique de la pente, chaque
terrasse est à tout moment de niveau.

FACILE A POSER

L’esthétique est importante, mais le prix de revient 
évidemment aussi. Nos plots réglables épargnent 
beaucoup d’heures de travail au constructeur 
grâce au montage simple.



AZ DAMIAAN, OOSTENDE



PV 3.5/5 PV 5/8 PV 8/11

−  soutient des dalles en béton,
céramique et pierre naturelle

−  soutient des planches en bois
−  est combiné avec une plaquette

de votre choix

portée: 3.5 − 5 cm

−  soutient des dalles en béton,
céramique et pierre naturelle

−  soutient des planches en bois
−  est combiné avec une plaquette

de votre choix

portée: 5 − 8 cm

−  soutient des dalles en béton,
céramique et pierre naturelle

−  soutient des planches en bois
−  est combiné avec une plaquette

de votre choix

portée: 8 − 11 cm

PV 11/14 PV 14/17

−  soutient des dalles en béton,
céramique et pierre naturelle

−  soutient des planches en bois
−  est combiné avec une plaquette

de votre choix

portée: 11 − 14 cm

−  soutient des dalles en béton,
céramique et pierre naturelle

−  soutient des planches en bois
−  est combiné avec une plaquette

de votre choix

portée: 14 − 17 cm

PLOTS RÉGLABLES

PV

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES

Art. 49
€1,51/pc (emballé par 50)

Art. 53
€1,89/pc (emballé par 50)

Art. 56
€2,05/pc (emballé par 50)

Art. 76
€2,19/pc (emballé par 40)

Art. 77
€2,33/pc (emballé par 40)
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IPV FR GV

portée: 3.8 − 5.3 cm
IPV 3.5/5 FR 3.5/5

portée: 3.5 − 5 cm
GV 3.5/5

portée: 3.5 − 5 cm

IPV 5/8
portée: 5.3 − 8.3 cm

FR 5/8
portée: 5 − 8 cm

GV 5/8
portée: 5 − 8 cm

IPV 8/11
portée: 8.3 − 11.3 cm portée: 8 − 11 cm

FR 8/11
portée: 8 − 11 cm

GV 8/11

IPV 11/14
portée: 11.3 − 14.3 cm

FR 11/14
portée: 11 − 14 cm

GV 11/14
portée: 11 − 14 cm

IPV 14/17
portée: 14.3 − 17.3 cm

FR 14/17 GV 14/17
portée: 14 − 17 cm portée: 14 − 17 cm

−  avec le silence et 
revêtement absorbant les chocs

−  isolation et adhérence 
supplémentaire

− l’extinction des flammes −  charge supplémentaire
− renforcé par des fibres

on demande:

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES   SI LE COUVERTURE DE TOIT SOUS-JACENTE EST COMPOSÉ DE PVC, IL FAUT APPLIQUER ENTRE LE CAOUTCHOUC PROTECTION ET LE TISSU UN FILM DE SÉPARATION EN PE, CONTRE LA 
MIGRATION DE PLASTIFIANTS. DU SIMPLE FILM PE POUR L’AGRICULTURE EST LE MOINS CHER.



AK 3.5/5

− pour poser à la fin des terrasses
et contre murs

−  soutient des dalles en béton,
céramique et pierre naturelle

−  soutient des lambourdes en bois
−  est combiné avec une plaquette

de votre choix

portée: 3.5 − 5 cm

AK 5/8

− pour poser à la fin des terrasses
et contre murs

−  soutient des dalles en béton,
céramique et pierre naturelle

−  soutient des lambourdes en bois
−  est combiné avec une plaquette

de votre choix

portée: 5 − 8 cm

PLOTS RÉGLABLES

AK  |  ADAPTÉ POUR LES CÔTÉS

gamme supérieure : ces AK peuvent être combinés avec des rallonges, voir pages 
16-17.

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES

Art. 110
€1,51/pc (emballé par 50) 

Art. 111
€1,89/pc (emballé par 50)
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DALSUP RC 10 + CI0 RC 10 + CI3/4T

−  soutient des dalles en béton,
céramique et pierre naturelle

−  empilable

hauteur: 1 cm

−  soutient des dalles de plus de
60 sur 60 cm

hauteur: 1 cm
aussi disponible en 1,4 cm (RC 14)

−  soutient des dalles en béton,
céramique et pierre naturelle

largeur de joint: 3 mm
hauteur: 1 cm
aussi disponible en 1,4 cm (RC 14)

RC 10 + STICKSOL RC 10 + CIP+

− avec une couche autocollante
pour que les carreaux sont fixés

−  soutient des dalles en béton,
céramique et pierre naturelle

largeur de joint: 3 mm
hauteur: 1 cm
aussi disponible en 1,4 cm 

−  compatible avec ‘Structusol’
−  soutient des poutres en

aluminium et bois

hauteur: 1 cm
aussi disponible en 1,4 cm

PLOTS FIXES

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES   SI LE COUVERTURE DE TOIT SOUS-JACENTE EST COMPOSÉ DE PVC, IL FAUT APPLIQUER ENTRE LE CAOUTCHOUC PROTECTION ET LE TISSU UN FILM DE SÉPARATION EN PE, CONTRE LA 
MIGRATION DE PLASTIFIANTS. DU SIMPLE FILM PE POUR L’AGRICULTURE EST LE MOINS CHER.

Art. 13177
€0,48/pc (emballé par 250)

Art. 13255
€0,88/pc (emballé par 400)

Art. 35977
€0,88/pc (emballé par 400)

RC 14 + CI0

Art. 33436
€0,99/pc (emballé par 250)

RC 14 + CI3/4T

Art. 15229
€0,99/pc (emballé par 250) 

Art. 116
€1,79/pc (emballé par 400)

Art. 35973
€0,88/pc (emballé par 400) 

RC 14 + STICKSOL

Art. 117
€1,91/pc (emballé par 250)

RC 14 + CIP+

Art. 35974
€0,99/pc (emballé par 250) 



LSR5/8 VIS 65

−  prêt à être utilisé
−  le béton n’est pas nécessaire
−  écologique
−  montage rapide
−  est combiné avec un adjustable

porteur de fondation

LIFTSOL

SYSTÈME DE FOUNDATION

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES

dimensions: 9 x 9 x 65 cm

−  soutient des dalles en béton,
céramique et pierre naturelle

−  soutient des lambourdes  en 
bois et poutres en aluminium 

−  est combiné avec une plaquette
de votre choix

−  est combiné avec une vis de
fondation

−  peut-être combiné avec des 
accessoires

portée: 5 - 8 cm

Art. 114
€31,65/pc         

Art. 113
€2,41/pc         
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PLAQUETTES POUR LES PLOTS RÉGLABLES

−  compatible avec ‘Structusol’ système de
support en aluminium

−  soutient des lambourdes en bois et des 
poutres en aluminium

− fixation optionelle en bas
−  est combinée avec un plot réglable de votre 

choix
− autocentrage

CP+

−  soutient des lambourdes en bois
− fixation optionelle en bas ou sur le cêté
−  est combinée avec un plot réglable de votre 

choix
− autocentrage

CPV+

C2/4T
hauteur des espaceurs: 10 mm
largeur du joint: 2 mm

−  soutient des dalles de plus de 60 sur 60 cm
−  est combinée avec un plot réglable de votre 

choix

C3/4T+
hauteur des espaceurs: 15 mm
largeur du joint: 3 mm

C0

−  soutient des dalles en béton, céramique et
pierre naturelle

−  est combinée avec un plot réglable de votre 
choix

C6/4T
hauteur des espaceurs: 10 mm
largeur du joint: 6 mm

BOIS DALLES

Art. 35025
€0,38/pc (emballé par 50) 

Art. 2547
€0,38/pc (emballé par 50) 

Art. 17426
€0,38/pc (emballé par 50) 

Art. 36484
€0,38/pc (emballé par 50) 

Art. 94982
€0,38/pc (emballé par 50) 

Art. 2489
€0,38/pc (emballé par 50) 
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C3/4T BT

“A new way of installing.”

STICKSOL

PLAQUETTE AUTOCOLLANTE POUR DALLES

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES

−  les sons de transmission semble être réduit de 75%
− avec une couche autocollante pour que les carreaux ne bougent pas
−  soutient des dalles en béton, céramique et pierre naturelle
− empêche le soulèvement des dalles de 11 beaufort
−  est combiné avec un plots réglable de votre choix
−  testé dans la soufflerie de Voxdale
−  offre une solide terrasse

Art. 50021

€1,65/pc (emballé par 50) 

largeur du joint: 3 mm
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F30 AF100

−  augmente la portée d’un plot
reglable de 3 cm

−  empilable

hauteur: 3 cm

−  augmente la portée d’un plot 
reglable de 10 cm

−  peut être combiné les uns avec
les autres

−  avec filetage

hauteur: 10 cm

HS2

−  améliore les différences de pente 
par 2 pour cent

−  empilable jusqu’à 10 pour cent
−  empilable

ACCESSOIRES

−  correcteur de pente automatique
− améliore la pente jusqu’à 5 %
−  combinable avec les différents accessoires
−  HA5 est monté sur le PV
−  la hauteur est de 20 mm 

HA5

CORRECTEUR DE PENTE

RALLONGES

peuvent être combinés

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES

Art. 35821
€1,23/pc (emballé par 100) 

Art. 2548
€1,23/pc (emballé par 100) 

Art. 115
€0,40/pc (emballé par 250) 

Art. 35972
€1,45/pc (emballé par 100) 



*
C0 − Plaquette.
F30 − Rallonge. Par rallonge, le support s’élève de 3 cm.
PV 3.5/5 − Base avec hauteurs entre 3.5 et 5 cm. Cette partie repose sur le sol.
PV 5/8 − Base avec hauteurs entre 5 et 8 cm. Cette partie repose sur le sol.
PV 8/11 − Base avec hauteurs entre 8 et 11 cm. Cette partie repose sur le sol.
PV 11/14 − Base avec hauteurs entre 11 et 14 cm. Cette partie repose sur le sol.
PV 14/17 − Base avec hauteurs entre 14 et 17 cm. Cette partie repose sur le sol.

* OPTIONNEL

6.5 − 8 cm

9.5 − 11 cm

12.5 − 14 cm

15.5 − 17 cm

18.5 − 20 cm

21.5 − 23 cm

24.5 − 26 cm

27.5 − 29 cm

30.5 − 32 cm

8 − 11 cm

11 − 14 cm

14 − 17 cm

17 − 20 cm

20 − 23 cm

23 − 26 cm

26 − 29 cm

29 − 32 cm

32 − 35 cm

11 − 14 cm

14 − 17 cm

17 − 20 cm

20 − 23 cm

23 − 26 cm

26 − 29 cm

29 − 32 cm

32 − 35 cm

35 − 38 cm

14 − 17 cm

17 − 20 cm

20 − 23 cm

23 − 26 cm

26 − 29 cm

29 − 32 cm

32 − 35 cm

35 − 38 cm

38 − 41 cm

17 − 20 cm

20 − 23 cm

23 − 26 cm

26 − 29 cm

29 − 32 cm

32 − 35 cm

35 − 38 cm

38 − 41 cm

41 − 44 cm

PV 3.5/5 PV 5/8 PV 8/11 PV 11/14 PV 14/17

ACCESSOIRES

RALLONGES  |  PRÉSENTATION GRAPHIQUE AVEC F30F30

AK 3.5/5 AK 5/8
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*
C0 − Plaquette.
AF100 − Rallonge. Par rallonge, le support s’élève de 10 cm.
PV 3.5/5 − Base avec hauteurs entre 3.5 et 5 cm. Cette partie repose sur le sol.
PV 5/8 − Base avec hauteurs entre 5 et 8 cm. Cette partie repose sur le sol.
PV 8/11 − Base avec hauteurs entre 8 et 11 cm. Cette partie repose sur le sol.
PV 11/14 − Base avec hauteurs entre 11 et 14 cm. Cette partie repose sur le sol.
PV 14/17 − Base avec hauteurs entre 14 et 17 cm. Cette partie repose sur le sol.

* OPTIONNEL

15 − 18 cm

25 − 28 cm

35 − 38 cm

45 − 48 cm

55 − 58 cm

65 − 68 cm

75 − 78 cm

85 − 88 cm

95 − 98 cm

18 − 21 cm

28 − 31 cm

38 − 41 cm

48 − 51 cm

58 − 61 cm

68 − 71 cm

78 − 81 cm

88 − 91 cm

98 − 101 cm

21 − 24 cm

31 − 34 cm

41 − 44 cm

51 − 54 cm

61 − 64 cm

71 − 74 cm

81 − 84 cm

91 − 94 cm

101 − 104 cm

24 − 27 cm

34 − 37 cm

44 − 47 cm

54 − 57 cm

64 − 67 cm

74 − 77 cm

84 − 87 cm

94 − 97 cm

104 − 107 cm

PV 5/8 PV 8/11 PV 11/14 PV 14/17

RALLONGES  |  PRÉSENTATION GRAPHIQUE AVEC AF100AF100

AK 5/8



INTERCALAIRE
CAOUTCHOUC

CELLULAIRE

−  couche de protection
insonorisante, anti-choc et
résistant à l’eau

épaisseur: 2 mm

INTERCALAIRE 
EPDM

CAOUTCHOUC 
PLEIN

−  couche de protection
insonorisante, anti-choc et
résistant à l’eau

épaisseur: 1 − 3 mm

CAOUTCHOUC 
PROTECTION  

PETIT
−  couche de protection

insonorisante, anti-choc et
résistant à l’eau

dimensions: 9.6 x 9.6 cm
épaisseur: 3, 5 of 10 mm

CAOUTCHOUC 
PROTECTION 

GRAND
−  couche de protection

insonorisante, anti-choc et
résistant à l’eau

dimensions: 21 x 21 cm
épaisseur: 3, 5 of 10 mm

BANDE IMPERMÉABLE

−  couche de protection
insonorisante, anti-choc et
résistant à l’eau

−  empêche la pourriture des
poutres de structure

dimensions: 2000 x 8 cm
épaisseur: 2 mm

EASYLIFT 
VENTOUSE

−  aide à soulever et à poser des
carreaux grands et lourds

−  ne peut être utilisé qu’avec de la 
céramique tuiles lisses

ACCESSOIRES

AUTRE

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES   SI LE COUVERTURE DE TOIT SOUS-JACENTE EST COMPOSÉ DE PVC, IL FAUT APPLIQUER ENTRE LE CAOUTCHOUC PROTECTION ET LE TISSU UN FILM DE SÉPARATION EN PE, CONTRE LA 
MIGRATION DE PLASTIFIANTS. DU SIMPLE FILM PE POUR L’AGRICULTURE EST LE MOINS CHER.

Art. 50545 (3 mm)         €0,36/pc     
Art. 50546 (5 mm)         €0,41/pc
Art. 50547 (10 mm)           €0,49/pc

Art. 50548 (3 mm)         €0,71/pc     
Art. 50549 (5 mm)         €0,84/pc
Art. 50550 (10 mm)           €1,07/pc

Art. 513
€19,29/pc (emballé par 24)

Art. 39904
€0,28/pc (emballé par 100)

Art. 13271 (1 mm)         €0,20/pc     
Art. 13712 (2 mm)         €0,23/pc
Art. 13713 (3 mm)        €0,29/pc
(emballé par 100)

Art. 49484
€69,67/pc 
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1

2

3

1

2

3

SOLASTICK

−  les vis ne sont pas visibles à la
surface de la terrasse

−  empêche l’eau surabondante
 grâce à une ventilation optimale

ESPACEUR

−  empêche que les lambourdes en
bois et les poutres de structure
se touchent

−  empêche l’eau surabondante
 grâce à une ventilation optimale

largeur du joint: 4 mm

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES

Art. 1364
€0,19/pc (emballé par 50)

Art. 47502
€0,96/pc (emballé par 100)

hauteur: 1 cm



1 2 3

1

2

3

−  pour poser à la fin des terrasses
et contre murs

−  améliore les différences de pente
−  finit les cotés

FINITION DE MUR

− l’eau est drainée automatiquement
par les joint ouverts

largeur du joint: 4, 6 of 10 mm

ACCESSOIRES

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES

Art. 50542 (4 mm)         €0,33/pc (emballé par 300)      
Art. 50543 (6 mm)          €0,41/pc (emballé par 200)
Art. 50544 (10 mm)                        €0,51/pc (emballé par 100)

Art. 46753
€13,86/set (emballé par 25)

FINITION DE BORD
Set composé d'une plaque supérieure et inférieur
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RUBBER & PRODUCTS

Tous les prix sont hors TVA.
Ces prix sont sans engagement 
et peuvent être modifiés sans avis préalable.        Sous réserve d'erreurs d'impression. Liste de prix Solidor FR 2020




