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Brighten Up® SolaMaster®
160DS / 290DS
330DS-C / 330DS-O
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SOLATUBE® ATEC 6/10 - 1836

Solin

Nature & Confort® est le distributeur exclusif en France des
conduits de lumière naturelle SOLATUBE® depuis 2006.
Solin 100% métallique Tous nos solins sont en métal afin de

Tube Supérieur

bénéficier d’une meilleure durabilité dans le temps

Zoom

Nous nous engageons à répondre à votre projet rapidement et
à vous envoyer la marchandise le plus vite possible : tous les
produits SOLATUBE® sont entreposés dans nos locaux à Lyon.
Grâce au logiciel DIALUX, notre bureau d’études modélise votre
projet en fonction de votre besoin en lux (images 3D et rendu en
fausses couleurs). Contactez-nous!

GESTION DE LA CONDENSATION

Tube et coude

Joint qui améliore l’isolation thermique
Orifices grillagés pour l’écoulement de la condensation

Votre contact :

FAITES ENTRER

Rallonges

LA LUMIERE NATURELLE

Distributeur France Solatube®

ÉCONOMIE - ÉCOLOGIE - CONFORT

18, rue des Rosiéristes - 69 410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
160DS / 290DS

330DS-C

330DS-O

Se fixe simplement par
des clavettes

Diffuseur carré grâce à
une boite de transition

Diffuseur rond pour
tube suspendu

Tél : 04.81.65.01.01 - Fax : 04.78.64.95.26
contact@natureetconfort.fr

www.natureetconfort.fr
double paroi

OPTIVIEW

PRISMATIQUE

Joint pour limiter les
pertes thermiques

Matière éligible pour
tous les ERP

Pour toutes les
installations non ERP

Suivez notre actualité !

Brochure 092013-SolaMaster

Diffuseur

Tube Inférieur

Des rallonges de 400 ou 600 mm s’emboîtent les unes dans les autres
Taux de reflexion important pour réduire la perte lumineuse
Possibilité de couder de 0 à 90°

Une solution lumineuse naturellement
adaptée à tous les projets
Avec Solatube®, les pièces faiblement éclairées et souvent
délaissées s’empliront d’une lumière éclatante et naturelle.

Innovation in Daylighting

Solins : étanchéité en toiture

OPTIONS

Etanchéité Plate

Boite de transition
Permet de passer
du tube rond à un
diffuseur carré.

Costière isolée
Fournie par Nature &
Confort pour haut de
costière Solatube®.

Pour dalles 600 *
600mm classement
feu M2 - compatible
ERP.

Isolation bitumée,
renfort d’angle et
joint dense fournis.

Les conduits de lumière naturelle Solatube® s’intègrent dans
toutes les pièces et sur tous types de toiture.
Découvrez notre gamme et modèles selon la surface à éclairer.

Modèle

Diamètre Zone éclairée Longueur tube

Gamme Brighten Up®
250 mm
160 DS
Diffuseur rond

290 DS

Diffuseur rond
Diffuseur carré

Conseillée - Max

10 m2 - 19 m²

330 DS-C
Diffuseur carré

6m+

Une seule pièce sans raccord ni soudure.
Hauteurs selon l’épaisseur d’étanchéité pour
respecter le DTU 43

• Maison individuelle, petite surface

350 mm

15 m2 - 28 m²

9m+

• Toute surface < à 15m²
• Commerce, Éducation

Gamme SolaMaster®
25 m2 - 38 m²
330 DS
530 mm
• Commerce, Éducation
330 DS-O
Diffuseur rond

Max conseillée

Haut de costière

12 m +

• Locaux publics (ERP), Santé
• Tertiaire, Industrie...

Carré de 684mm de côté, 100% métallique.
S’adapte sur costière à façon.

Diffuseurs
Une gamme de diffuseurs rond ou carré en fonction du plafond.
Découvrez tous les modèles sur notre site internet.

Ne restez plus dans l’ombre !

Régulateur intensité Rehausse 100%
lumineuse
métallique
S’intègre dans le tube
et régule la lumière.
Se place au
dessus de
Commandé par un
l’étanchéité plate
interrupteur sans fil ou pour respecter le
mural.
DTU 43.

Objectifs :
Économie, Écologie, Autonomie et Qualité
Exemple d’économies réalisées grâce à Solatube®
A Lyon par exemple, pour une surface commerciale, un magasin bénéficiera jusqu’à 60%
d’économies sur la consommation électrique.

Prise en compte des réglementations et labels : RT 2012, BBC, HQE...
Diffuseur rond,
Gamme Brighten Up®

•
•
•

Autonomie en éclairage naturel d’ambiance
Meilleure isolation des produits (Double paroi, joint d’étanchéité...)
Perméabilité à l’air réduite

Les bienfaits de la lumière naturelle
•
Diffuseur carré pour
dalles 600 x 600mm

Diffuseur rond,
pour tube suspendu

Faites confiance à Solatube®, LEADER MONDIAL
des conduits de lumière naturelle !

a Créateur en Australie du concept en 1986
a Expérience unique de plus de 20 ans dans plus de 60 pays
Plus d’infos sur www.natureetconfort.fr

a

SOLATUBE®, le SEUL à proposer :
- Étanchéité 100% métallique
- Une solution complète
- Diffuseur double-paroi (Gamme Brighten Up)
- Système de gestion de la condensation

•
•
•

La vraie lumière est nécessaire au bon équilibre physiologique (luminothérapie) et
psychologique. Elle permet de combattre les dépressions et elle préserve l’énergie.
Un réél atout pour la vente ou location d’un bien
La lumière naturelle permet de garder contact avec l’environnement (jour ensoleillé,
couvert…)
De plus, l’IRC (Indice de Rendu des Couleurs) est pratiquement de 100% : indispensable
pour préserver les vraies couleurs et il n’y a aucun scintillement, à l’opposé des néons.

