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NOUS
ÉLABORONS ET
FABRIQUONS
VOTRE ISOLATION
SUR-MESURE

Isolation thermique

Isolation acoustique

Protection incendie

Nos connaissances des matériaux isolants, de leurs carac-

Une manière économique et perfor-

téristiques thermique, acoustique et protection incendie et

mante d’augmenter vos résultats

6 BONNES RAISONS DE TRAVAILLER AVEC SOLISO

leur mise en œuvre.

acoustiques et thermiques de vos

Notre bureau d’étude, son savoir-faire, ses outils de calculs

produits.

afin de vous proposer le matériau et le complexe répondant
au mieux à votre besoin ou cahier des charges.

Soliso est membre actif de :

Notre outil industriel pour mettre à dimension et complexer
vos produits de toute forme ( 3D ) en petites et grandes séries en respectant les normes et certifications nécessaires à
votre produit.
Nos stocks : + de 2500 références, disponibles pour vous
livrer rapidement.
L’équipe Soliso Technologies, forte de son implication dans
votre projet afin de vous garantir, compétence, service, délais.
Des fournisseurs et partenaires sélectionnés et reconnus
qui nous appuient au quotidien de par leurs compétences,

SOLISO EN QUELQUES CHIFFRES

produits et valeurs.
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CALORIFUGEAGE ET GÉNIE
CLIMATIQUE
SOLISO TECHNOLOGIES VOUS PROPOSE 2500 PRODUITS ET
ACCESSOIRES DISPONIBLES EN STOCK POUR LE CALORIFUGEAGE,
ET LE GÉNIE CLIMATIQUE

01
Les certifications EUROCLASSE, PMUC, CE, permet tent de valider la traçabilité, le niveau de performance, la qualité des produits et de répondre
aux exigences de performances les plus élevées.

DOMAINES D’APPLICATION

Le CALORIFUGEAGE des réseaux de fluide

02

dans le bâtiment et dans l’industrie :

Nos ateliers découpent et com-

MENT INDUSTRIEL, CUVES, RESERVOIRS,

plexent vos produits sur mesure

CHAMBRE FROIDE, INSTALLATION INDUS-

en 48 h. Enlèvement dans nos
ateliers dès 7h30.
www.soli-and-go.fr

TERTIAIRE, COLLECTIF, ERP, IGH, BATI-

TRIELLE, AGRO-ALIMENTAIRE, OIL AND
GAS, CRYOGENIE, CHIMIE, NUCLEAIRE

03
Notre bureau d’étude intégré est doté des derniers logiciels de calcul thermique pour valider
techniquement le produit et la solution la plus
adaptée à votre projet.

Nous proposons des solutions d’isolation pour
des températures de -250°a +1800 °

CONSTRUCTION
NAVALE
SOLISO TECHNOLOGIES VOUS PROPOSE UNE GAMME
COMPLÈTE DE PRODUITS ET SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INCENDIE, L’ACOUSTIQUE ET LES RÉSEAUX DE FLUIDE DÉDIÉS À LA
CONSTRUCTION NAVALE
La certification marine portée par SOLISO TECHNOLOGIES
permet de valider le niveau de performance, la traçabilité et
la qualité des produits.

LA CERTIFICATION VALIDE LE

Nos ateliers fabriquent vos

Notre bureau d’étude est

produits sur mesure en

doté des derniers logiciels

respectant vos contraintes

de

de livraison et de délais.

pour vous aider à valider

calcul

thermique

techniquement le produit

NIVEAU DE PERFORMANCE,

et

LA QUALITE ET LA

la

solution

la

plus

adaptée à votre projet.

TRACABILITE

GAMME PRODUITS PROTECTION INCENDIE
•

Protection incendie pour la coque et les sols

•

Protection incendie pour traverses de cloison

•

Barrière coupe feu et confinement dans les tranches

•

Isolants thermiques et protection incendie intégrés aux aménagements

ISOLANTS INTÉGRÉS DANS LA PROPULSION ET CARBURANTS
•

Maintien en température des cuves et canalisations carburants

•

Isolation thermique et acoustique des échappements

•

Atténuation acoustique et vibratile

ISOLANTS INTÉGRÉS DANS LES ZONE DE VIE
•

Produits isolants découpés sur-mesure pour les cloisons et les plafonds des cabines

•

Produits d’isolation incendie B15

•

Produits isolants acoustiques des cabines et espaces publics

•

Produits isolants découpés sur-mesure pour les portes coupe-feu

•

Produits isolants sur-mesure pour les blocs-sanitaires

INTÉGRATION
INDUSTRIELLE
SOLISO TECHNOLOGIES VOUS PROPOSE 2 TYPES
DE PRESTATIONS :

01

02

Etre votre partenaire pour la fourniture, la

Etre votre prestataire de service pour la dé-

découpe, l’usinage, le complexage et l’inté-

coupe, l’usinage, le complexage et l’intégra-

gration de matériaux isolants thermique,

tion de matériaux que vous nous fournissez.

acoustique et protection incendie à vos produits finis.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Votre interlocuteur dédié et notre bureau
d’étude et méthode intégrée vont, à partir de
votre cahier des charges, optimiser avec vous
la performance, les coûts, les cadences de fabrication, et le packaging de vos kits.

CAPACITÉS INDUSTRIELLES
•

1 découpe numérique jet d’eau

•

1 centre usinage numérique

•

1 découpe numérique couteau

•

3 découpes numérique fil abrasif

•

1 ponceuse + calibreuses (laize : 1300mm)

•

2 tables de collage / complexage

•

2 découpes numérique fil chaud

Notre outil de production numérique et notre
organisation modulable vous permet d’obtenir le meilleur ratio prix / délai / tolérance de
la pièce unitaire à la grande série.
Notre logistique sur mesure vous garantie
des livraisons adaptées à votre production
permettant de limiter les stocks tampons.

LES MATÉRIAUX USINÉS : ISOLANTS ET
MATÉRIAUX SOUPLES SOUS FORME DE BLOCS,
PANNEAUX, NAPPES, ETC.

DOMAINES D’APPLICATION
TRANSPORT (AUTOMOBILE, AÉRONAUTIQUE, FERROVIAIRE), ÉLECTROMÉNAGER,
AGRICULTURE, BÂTIMENT, FUMISTERIE, SALLES ACOUSTIQUES, PORTES COUPE-FEU,
ASCENSEUR, ITE

CONSTRUCTION
BÂTIMENT
SOLISO TECHNOLOGIES A CONSTRUIT POUR VOUS
UN CATALOGUE DE :
•

Trapèzes et bandes en laine minérale à intégrer dans les bacs aciers

•

Joints de dilatation

•

Pentes de toiture

•

Produits découpés ITE

•

Autres produits découpés sur cahier des charges clients

DÉCOUPE ET USINAGE
Notre bureau d’étude et méthode va à partir de votre cahier des charges organiser la découpe, l’usinage et le complexage, de façon à optimiser les coûts et le délai de fabrication.
Notre outil de production numérique et notre organisation modulable
vous permettent d’obtenir le meilleur ratio prix / délai / tolérance de la
pièce unitaire à la grande série.

LES MATÉRIAUX DÉCOUPÉS ET COMPLEXÉS :
•

Laine minérale : blocs panneaux, nappe, rouleaux

•

Polystyrène expansé et extrudé

•

Matières souples et diverses après test

OPTIMISER LES COÛTS ET
LES DÉLAIS DE FABRICATION

NOS CLIENTS

NOS FOURNISSEURS
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Adresse

12 rue de la métallurgie
44 470 CARQUEFOU
France

Téléphone

+ 33 (0)2 51 89 17 17

Site web

www.soliso.fr

Et

www.soli-and-go.fr

Email

contact@soliso.fr

