
SOLIDOR PREMIUM 

PLOTS REGLABLES POUR TERRASSES

Tarif daté du 01.09.2020



Bureau Goddeeris AV, Piet Goddeeris 

“Des plots réglables ultra fins 
sont un atout supplémentaire 

pour les rénovations.”

- Réglable à partir de 17 millimètres
- Adaptable jusqu’à 1 mètre de hauteur
- Des plaquettes cliquées dans la base
- Capacité de charge extrêmement élevée
- Correction de pente automatique jusqu’à 5 degrés
- Accessoires en toutes sortes de matériau
-	Blocage	fixe	au	bout	du	filetage
-	Ouvertures	prévues	pour	les	restes	de	colle	ou	la	fixation



3

“Premium” - chez Solidor

17 millimètres. Oui, vous lisez bien. Vous n’avez pas besoin de plus d’espace pour 

vous y mettre avec des plots réglables pour terrasses, polyvalents et rapides à 

poser. Premium est le nouvel étendard de Solidor, depuis 1978 le pionnier dans la 

branche. Pas pour rien le leader du marché au Benelux. Et tout comme en 1978, 

aujourd’hui aussi la commodité d’emploi et les solutions innovantes sont centrales. 

Les nouveaux plots réglables pour terrasses Premium en sont la preuve. 

De nouvelles fonctions supplémentaires rendent l’installation de chaque 

terrasse encore plus rapide et plus simple. Pensez seulement à un correcteur 

automatique de pente, l’étendue exceptionnelle du système modulaire de 

17	millimètres	à	1	mètre,	un	filetage	avec	blocage	final	ou	des	équipements	
supplémentaires	pour	la	fixation	du	plot	avec	de	la	colle	ou	des	vis.		Premium	
marque le début d’une nouvelle génération de plots réglables pour 

terrasses : des mesures minimales pour des possibilités maximales.



P17

−	 	soutient	des	dalles	en	béton,	céramique	et	pierre	naturelle
−	 	est	combiné	avec	une	plaquette	de	votre	choix

      portée: 30 - 48mm

P30

−		soutient	des	dalles	en	béton,	céramique	et	pierre	naturelle
−		offre	une	réponse	aux	faibles	hauteurs
−		est	combiné	avec	une	plaquette	de	votre	choix

      portée: 17 - 23mm

PREMIUM PLOTS RÉGLABLES

P

Kompas camping, Nieuwpoort

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES

Art. 43431
€1,64/pc

Art. 50492
€2,02/pc
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PLAQUETTES POUR PREMIUM PLOTS RÉGLABLES

−	 	soutient	des	dalles	en	béton,	céramique	et	pierre	naturelle
−	 	possibilité	de	se	casser	les	jambes
−	 	la	largeur	du	joint	est	3mm

C4TC2P

−	 	soutient	les	lambourdes	en	bois	et	le	structusol
−	 	la	largeur	entre	les	jambes	est	de	10,2 mm
−	 	fixation	optionelle	en	bas
− autocentrage

BOIS DALLES

C2V+

−	 	soutient	les	lambourdes
−	 	la	largeur	entre	les	jambes	est	de	10,2mm
−	 	fixation	optionelle	en	bas	ou	sur	le	cêté
− autocentrage

Art. 43433
€0,38/pc

Art. 2791
€0,38/pc

Art. 43432
€0,38/pc



−	 	par	extension	augmente	le	porte-pont	réglable	de	5mm
−	 	empilable

      hauteur: 5mm

−	 	par	extension	augmente	le	porte-pont	réglable	de 5mm
−	 	consiste	en	un	matériau	souple
−	 	chocs	et	insonorisation
−	 	empilable

      hauteur: 5mm

E10

−		assure	automatiquement	une	pente	correcte	lors	du	
placement

−		corrige	automatiquement	les	irrégularités	de	la	surface	jusqu’à
5 procent

ACCESSOIRES

FS5

S15

−	 	par	extension	augmente	le	porte-pont	réglable	de 15mm
−	 	empilable

      hauteur: 15mm

S50

−	 	par	extension	augmente	le	porte-pont	réglable	de 50mm 
−	 	empilable

      hauteur: 50mm

S5

CORRECTEUR DE PENTE

RALLONGES

   APPROPRIÉ POUR BOIS      APPROPRIÉ POUR DALLES

Art. 43436
€0,50/pc

Art. 43435
€0,32/pc

Art. 43434
€0,32/pc

Art. 49220
€0,45/pc

Art. 49221
€0,64/pc
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ACCESSOIRES

* OPTIONNEL

P17 P30

22−28 mm

42 − 48 mm

27 − 33 mm

32 − 38 mm

37 − 43 mm

*
*

S5 - Rallonge. Par rallonge, le support s’élève de 5 mm.
FS5 - Rallonge. Adapté en matériau souple pour l’isolation aux produits d’impact. Hauteur supplémentaire: 5 mm.
P17 - Base. Cette partie repose sur le sol.
P30 - Base. Cette partie repose sur le sol.

35 − 53 mm

55 − 73  mm

40 − 58  mm

45 − 63  mm

50 − 68  mm

RALLONGES  |  PRÉSENTATION GRAPHIQUE AVEC FS5 OF S5
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* OPTIONNEL

* S15 - Rallonge. Par rallonge, le support s’élève de 15  mm.
P17 - Base. Cette partie repose sur le sol.
P30 - Base. Cette partie repose sur le sol.

P17 P30

32 − 38 mm

92 − 98 mm

47 − 53 mm

62 −68 mm

77 − 83 mm

45 − 63 mm

105 − 123 mm

60 − 78 mm

75 − 93mm

90 − 108 mm

RALLONGES  |  PRÉSENTATION GRAPHIQUE AVEC S15



ACCESSOIRES

* OPTIONNEL

P17 P30

67 − 73 mm

167− 173 mm

217 − 223mm

117 − 123 mm

* S50 -  Rallonge. Par rallonge, le support s’élève de  50 mm
P17 - Base. Cette partie repose sur le sol.
P30 - Base. Cette partie repose sur le sol.

267  − 273mm

80  − 98 mm

180 − 198mm

230 − 248mm

130 − 148mm

280  − 298mm

RALLONGES  |  PRÉSENTATION GRAPHIQUE AVEC S50
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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




