


Design et esthétique
Soltis 88 garantit :
•  une trame régulière avec une apparence 

texturée très appréciée notamment pour les 
applications intérieures 

•  une transparence uniforme qui ne perturbe 
pas la vue sur l’extérieur (aucune distorsion)

•   une harmonisation des couleurs avec les 
autres gammes Soltis grâce à une palette de 
17 coloris.

Un matériau éco-responsable
•  Longévité exceptionnelle grâce aux avantages 

de la technologie Précontraint
•  Qualité de l’air garantie par la certification 

Greenguard Gold
•  Efficacité énergétique : Soltis 88 améliore 

considérablement la performance énergétique 
du bâtiment

•  Recyclable : Soltis 88 est 100 % recyclable 
grâce au procédé de recyclage Texyloop de 
Serge Ferrari

Le parfait équilibre 
pour un meilleur confort
Soltis 88 offre le coefficient d’ouverture 
idéal  pour combiner :
•  confort visuel : filtre la lumière naturelle sans 

la colorer, limite l’éblouissement  sans 
obstruer la visibilité vers l’extérieur

•  confort thermique : filtre la chaleur pour 
limiter la surchauffe à l’intérieur des 
bâtiments en été

APPLICATIONS

• Stores de façade
• Stores intérieurs
• Stores rétractables
• Stores pour fenêtres de toit

AVANTAGES UNIQUES

•  Compromis idéal entre protection  
thermique et confort visuel

•  Excellente visibilité vers l’extérieur 
avec une trame régulière 

• Stabilité dimensionnelle
•  Léger, durable, 100% recyclable

De grandes dimensions sans confection visible

Faites un choix responsable

Confort et performance énergétique



Blanc	 88-2044 Galet	 88-2171 Alu/Alu	 88-2048

Noir	 88-2053Anthracite 88-2047Béton	 88-2167 

Bronze	 88-2043

Références TS RS AS TV 
n-h

TV 
n-n gtot

e gtot
i Coordonnées

NCS

88-2012 12  29  59  10 9 0.13 0.48  S 4010 Y 30 R

88-2043 9 12 79 8 8 0.13 0.53 -

88-2044 24 67 9 22 9 0.17 0.35 S 0500 N

88-2047 9 8 83 9 9 0.13 0.54 -

88-2048 13 44 43 12 8 0.12 0.43 -

88-2053 8 6 86 8 8 0.13  0.55 S 8500 N

88-2135 14 42 44 11 8 0.13 0.43 S 2005 Y 50 R

88-2167 9 16 75 9 8 0.13 0.52 S 6005 R 80 B

88-2171 13 38 49  11 9 0.13 0.45 S 2502 B

88-2175 24 62 14 21  8 0.17 0.37 S 0505 Y 20 R

88-50265 15 44 41 12 9 0.14 0.43 S 2010 Y 20 R

88-50306 13 37 50 10 8 0.13 0.45 -

88-50308 16 33 51 10 8 0.15 0.46 -

88-50329 10 26 64 9 8  0.12  0.48 -

88-50332 24 52 24 19 8 0.18 0.40 -

88-50333 17 33 50 13 9 0.16 0.46 S 2070 G 70 Y

88-50335 10 17 73 9 9 0.13 0.51 -

Propriétés solaires et lumière  (selon EN 14501)



TS : Transmission Solaire en % 
RS : Réflexion Solaire en % 
AS : Absorption Solaire en %
TS + RS + AS = 100 % de l’énergie incidente
gtot

e : Facteur Solaire extérieur
gtot

i : Facteur Solaire intérieur
Vitrage type “C”: double vitrage isolant faiblement 
émissif en face 3 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon - 
g=0,59 - U=1,2)

TV n-h :  Transmission lumière Visible  
normale - hémisphérique en %

TV n-n :  Transmission lumière Visible 
normale - normale en %

Références TS RS AS TV 
n-h

TV 
n-n gtot

e gtot
i Coordonnées

NCS

88-2012 12  29  59  10 9 0.13 0.48  S 4010 Y 30 R

88-2043 9 12 79 8 8 0.13 0.53 -

88-2044 24 67 9 22 9 0.17 0.35 S 0500 N

88-2047 9 8 83 9 9 0.13 0.54 -

88-2048 13 44 43 12 8 0.12 0.43 -

88-2053 8 6 86 8 8 0.13  0.55 S 8500 N

88-2135 14 42 44 11 8 0.13 0.43 S 2005 Y 50 R

88-2167 9 16 75 9 8 0.13 0.52 S 6005 R 80 B

88-2171 13 38 49  11 9 0.13 0.45 S 2502 B

88-2175 24 62 14 21  8 0.17 0.37 S 0505 Y 20 R

88-50265 15 44 41 12 9 0.14 0.43 S 2010 Y 20 R

88-50306 13 37 50 10 8 0.13 0.45 -

88-50308 16 33 51 10 8 0.15 0.46 -

88-50329 10 26 64 9 8  0.12  0.48 -

88-50332 24 52 24 19 8 0.18 0.40 -

88-50333 17 33 50 13 9 0.16 0.46 S 2070 G 70 Y

88-50335 10 17 73 9 9 0.13 0.51 -

Propriétés solaires et lumière  (selon EN 14501)

Beige	sablé	 88-2135

Cendre		 88-50329

Champagne	 88-2175 Chanvre	 88-50265

Bronze	 88-2043Poivre	 88-2012

Figue	 88-50335Bermudes	 88-50306

Paprika	 88-50308Abricot		 88-50332Bambou	 88-50333

Disponible en laize 177 cm

Disponible en laize 267 cm



Bénéfices*
• Ne se déforme pas lors de sa mise en œuvre et de son utilisation

•  Ne s’allonge pas, ne se déchire pas

•  Longévité esthétique et mécanique
•  Faible épaisseur

• Surface lisse, entretien facilité 
 • Encombrement réduit, enroulement facile

Caractéristiques
• Stabilité dimensionnelle exceptionnelle

• Résistance mécanique durable

•  Épaisseur d’enduction supérieure à la 
crête des fils

• Extrême planéité

Tension bi-axiale : 
respect total du droit fil

Micro-aération

Armature en fils polyester 
haute ténacité

Technologie exclusive 
Précontraint Serge Ferrari®

La technologie Précontraint Serge Ferrari® mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension 
durant tout le cycle de fabrication. 

*Bénéfices observés dans le cadre d’une utilisation normale du produit.

Performance sanitaire et environnementale :
Soltis 88 va plus loin...

L’utilisation de Soltis 88 pour des applications 
intérieures et extérieures dans tous types de bâtiments 
a amené l’équipe R&D Serge Ferrari à être 
particulièrement attentive aux critères :
•  Qualité de l'air intérieur : Soltis 88 a été développé 

dans le soucis de participer au maintien d’une qualité 
de l’air intérieur saine. Le niveau R+3 est atteint 
grâce à l'obtention de la certification Greenguard 
Gold et de l'étiquettage sanitaire A+. Soltis 88 répond 
ainsi aux attentes les plus élevées en termes de 
qualité de l'air intérieur.

•   Economie circulaire : Soltis 88 est 100% recyclable 
via le procédé Texyloop de Serge Ferrari. En fin de vie, 
Soltis 88 permet donc de générer des matières 
premières de 2nde génération.

•   Empreinte environnementale : les impacts 
environnementaux de Soltis 88 ont été évalués sur 
tout son cycle de vie pour faciliter son intégration 
dans les cahiers des charges des projets à dimension 
environnementale (HQE, LEED, BREEAM).
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Empreinte  environnementale 
R+2 :  ACV spécifique

Qualité de  l’air intérieur 
R+2 :  classement A+ pour l’étiquetage 

sanitaire

Précaution  sanitaire 
R+3 :  taux de phtalates inférieur à 0,1 %

Contenus  renouvelables 
R     :  pas de composant biosourcé

Économie  circulaire 
R+2 :  recyclage effectif via Texyloop

Exemple
STAMSKIN ZEN

SA
N

IT
A

IR
E

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T

Rythme des rayures (en cm)
Anordnung der Streifen (in cm)

99

6002-20183

Soulevez l’échantillon pour visualiser le rythme des rayures. Les couleurs 
imprimées peuvent ne pas être parfaitement fidèles aux couleurs des 
échantillons, elles sont données à titre indicatif.

Das Muster anheben, um die Anordnung der Streifen zu erkennen. Die hier 
abgedruckten Farben sind eventuell nicht ganz mit den Farben der Muster 
identisch und haben ausschließlich informativen Charakter. 

6002-10387

6002-20211

6002-20183

6002-20213

6002-20199

6002-20191

6002-20209

6002-20001 6002-20201 6002-20165

6002-20024 6002-20205 6002-20007

6002-20189 6002-20184 6002-20186

6002-20213

Unis / Einfarbig Opaques / Opake

Rayures / Streifen

Bicolore / Zweifarbig

6002-20193

Bénéfices / Vorteile
•  Grande souplesse et facilité de mise en œuvre 

Große Geschmeidigkeit und einfach in der Verlegung

•  Anti-salissure haute performance 
Hocheffiziente, schmutzabweisende Oberfläche

•  Nouveau standard esthétique 
Neuer Standard im Bereich Ästhetik

Caractéristiques / Eigenschaften
•  Support hybride 550/1100 dtex

Hybrides Trägermaterial 550/1100 dtex

•  Traitement PVDF mat
Matte PVDF Oberflächenbehandlung

•  Surface grainée aspect «matière»
Strukturierte Oberfläche

Certification / Zertifizierung GREENGUARD 
L’Institut Environnemental GREENGUARD (GEI) a établi des normes pour définir des produits et des 
processus avec de faibles émissions de produits chimiques et de particules pour un usage intérieur. Tous les 
produits certifiés doivent satisfaire aux normes rigoureuses sur les émissions chimiques basées sur des critères 
établis par les principaux organismes de santé publique. La Certification GREENGUARD est largement reconnue 
et acceptée par les programmes de construction durable et les codes du bâtiment à travers le monde.

Das GREENGUARD Environmental Institute (GEI) hat leistungsbasierte Standards zur Definition von Produkten und Ver-
fahren mit geringen chemischen und Partikelemissionen für Innenräume entwickelt. Sämtliche zertifizierte Produkte 
müssen die strengen Normen im Bereich der chemischen Emissionen erfüllen, die auf den Kriterien der wichtigsten 
Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens beruhen. Die GREENGUARD Zertifizierung trifft weltweit auf breite 
Anerkennung und Akzeptanz was die nachhaltigen Bauprogramme und die Bauvorschriften  anbelangt.
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Performance sanitaire et environnementale : Stam 6002 Lite va plus loin… 
Performance sanitaire et environnementale : Stam 6002 Lite va plus loin…

R+ concrétise les avancées volontaires de Serge Ferrari  dans le domaine des performances sanitaires et environnementales : concrètement ce 
que l’entreprise fait « en plus » de ses obligations. Le niveau “R” représente la réglementation. / R+ concrétise les avancées volontaires de 
Serge Ferrari  dans le domaine des performances sanitaires et environnementales : concrètement ce que l’entreprise fait « en plus » de ses 
obligations. Le niveau “R” représente la réglementation. 
R+ est conforme à la norme de communication environnementale ISO 14021 : exact, vérifiable, pertinent, non trompeur. / R+ est conforme à la 
norme de communication environnementale ISO 14021 : exact, vérifiable, pertinent, non trompeur.

Retrouvez le profil complet de Stam 6002 Lite et la présentation du dispositif R+ sur : 
Retrouvez le profil complet de Stam 6002 Lite et la présentation du dispositif R+ sur :   
www.sergeferrari.com/R+
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L’utilisation majoritaire de Stam 6002 Lite dans le secteur de 
l’habitat de plein air a conduit l’équipe R&D a être particulière-
ment attentive aux critères : / L’utilisation majoritaire de  
Stam 6002 Lite dans le secteur de l’habitat de plein air a conduit 
l’équipe R&D a être particulièrement attentive aux critères :

•  Précaution sanitaire : le niveau R+3 reflè e l’absence de 
substances chimiques toxiques selon la réglementation 
REACH / Précaution sanitaire : le niveau R+3 reflè e l’absence de 
substances chimiques toxiques selon la réglementation REACH.

•  Qualité de l’air intérieur : le niveau R+3 permet  à Stam 6002 
Lite d’obtenir la certifi ation Greenguard et le classement A+ 
pour l’étiquetage sanitaire. / Qualité de l’air intérieur : le niveau 
R+3 permet  à Stam 6002 Lite d’obtenir la certifi ation Greenguard 
et le classement A+ pour l’étiquetage sanitaire.

•  Économie circulaire : le niveau R + 2 signifie que Stam 6002 
Lite  est effectivement recyclable via Texyloop, process de 
recyclage qui permet de générer des matières premières de 
seconde génération. / Économie circulaire : le niveau R + 2 
signifie que Stam 6002 Lite  est effectivement recyclable via 
Texyloop, process de recyclage qui permet de générer des 
matières premières de seconde génération.

Qualité de l’air intérieur 
ftqualität im inLu nenraum

Économie circulaire
Wiederverwendbarkeit

Précaution sanitaire 
echniscundheitsteGes he

vorkehrungen

SANITAIRE / E SANITAIR

ENVIRONNEMENT  
ENVIRONNEMENT

Serge Ferrari respecte les normes et réglementations en vigueur (Niveau «  R ») dans tous les pays et dans tous les domaines.
L’entreprise s’efforce également d’aller plus loin quand c’est utile et possible (Niveau «  R+ »).
R+ est conforme à la norme relative à la communication environnementale ISO 14021  : exacte, précise, vérifiable, pertinente et non trompeuse

Consultez la présentation complète du système R+ :
http://www.sergeferrari.com/corporate/r-plus/



Propriétés techniques Soltis 88 Normes

Poids 360 g/m² EN ISO 2286-2

Épaisseur 0.45 mm

Laize 177 cm - 267 cm

Longueur des rouleaux

Format standard pièce en 177 cm 50 ml

Format standard pièce en 267 cm 40 ml

Propriétés physiques 

Résistance rupture (chaîne/trame) 145/145 daN/ 5 cm EN ISO 1421

Résistance déchirure (chaîne/trame) 14/14 daN DIN 53.363

Réaction au feu
Classement M1/NFP92-507 • Method 1 and 2/NFPA 701 • CSFMT19 • CLASS A/ASTM E84 • CAN ULCS109 •

CLASSE 1/UNE EN 13773 • M-1/UNE 23727 • BS 7837 • BS 5867
VKF 5.3/SN 198898 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 • B1/DIN 4102-1
1530.3/AS/NZS • Group 1/AS NZS 3837 • G1/GOST 30244-94 • CLASSE 1/UNI 9177

Euroclasse B-s2,d0/EN 13501-1

Système de management 

de la qualité ISO 9001

Certifications, labels, garanties, recyclage

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/-5%.
L’acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d’éventuels droits des tiers. L’acheteur de nos  
produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l’art et règles de sécurité du pays de destination. 
En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.
Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d’essais conformes aux usages en matière d’études, elles sont données à titre indicatif afin de 
permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons 
le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l’acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus. 

OUTILS ET SERVICES

• ACV et FDES disponibles sur demande
•  Service personnalisé de simulation de performances thermiques de vos projets et des protections solaires Soltis associées : 

contacter votre interlocuteur Serge Ferrari 
• Outil d’évaluation d’économies d’énergie réalisables grâce aux protections solaires Soltis : www.textinergie.org
• Docuthèque et photothèque : www.sergeferrari.com
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www.sergeferrari.com

  →  Contact 
•  Siège social : + 33 (0)4 74 97 41 33 
•  Votre contact local 

www.sergeferrari.com

→  
• La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari
•  Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque compatibles  

avec de multiples process
•  Une réponse quantifiée pour lutter contre  

l’épuisement des ressources naturelles 
 
www.texyloop.com

    

     


