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15 ans de garantie  
et sans vis apparentes

Lame imprégnée avec le système  
de protection Hydrofuge  WOLWAX®

Connecteur BWS Starter BWS

PLATELAGE BWS 
EN PIN SYLVESTRE 

AUTOCLAVE CLASSE 4

CONNECTEUR BWS (BOARD WING SOLUTION)

EN ACIER GALVANISE POUR PLATELAGE 
RAINURE LATERALEMENT

Résistance accrue à l’humidité

Stabilité dimensionnelle exceptionnelle

L’aspect naturel du bois conservé plus longtemps

Rainuré latéralement pour connecteur BWS

Protection du platelage grâce à l’écart avec la 
structure porteuse

Dédié à la pose de lames rainurées latéralement 

Précis, simple, rapide et pratique

Aucune vis apparente n’affecte le rendu visuel de 
la surface du platelage

Système breveté : DE 102004061437

RÉFÉRENCE LONGUEUR  
EN CM

SECTION
EN CM

durabilité et stabilité élevées - traitées avec le 
produit d’imprégnation hydrofuge WOLWAX® 
rainures prévues pour le connecteur BWS  
raboté 4 faces, striée 2 bandes

SN-9204300CS 300 2,7x14,5

SN-9204390CS 390 2,7x14,5

SN-9204420CS 420 2,7x14,5

SN-9204450CS 450 2,7x14,5

SN-9204510CS 510 2,7x14,5

RÉFÉRENCE UE

Connecteur BWS en acier galvanisé complet avec vis – 
prêt à l’emploi

SN-7009500
NB : compter +/- 14 
pièces par m de 
platelage.

300 pièces  
(en seau plastique)

Connecteur BWS Starter en inox (pour lame de début 
et de fin) – complet avec vis

SN7009500VS 100 pièces  
(en seau plastique)

Lambourdes BWS en pin sylvestre cl. 4

durabilité et stabilité élevées - traitées avec le 
produit d’imprégnation hydrofuge  WOLWAX® - 
rabotées et chanfreinées

SN-9208300CS 300 4,5x6,8

SN-9208420CS 420 4,5x6,8

www.solosar.fr/fr/solonature/bws

www.solosar.fr/fr/platelage-bws

Platelage
POUR TOUS VOS PROJETS D’AMÉNAGEMENT

nature

classe 4
norme NF EN 335-2

Compléments d’infos à télécharger sur notre site 
www.solosar.fr/fr/solonature

de garantie
de garantie



Starter Z galvaniséConnecteur Z galvanisé

PLATELAGE RAINURÉ 2 FACES
EN PIN SYLVESTRE 

AUTOCLAVE CLASSE 4 - REVERSIBLE

CONNECTEUR

EN ACIER GALVANISE POUR TOUS LES TYPES 
DE PLATELAGE (BOIS TENDRES)

A poser avec connecteurs IGEL ou à visser

surface striée sur deux côtés

Pin traité autoclave cl. 4

Protection du platelage grâce à l’écart  
avec la structure porteuse

1 seule vis nécessaire par connecteur IGEL Z

Précis, simple, rapide et pratique.

Aucune vis apparente n’affecte le rendu visuel  
de la surface du platelage.

Système breveté : EP 1407357B1 – DE 10230797C2

RÉFÉRENCE LONGUEUR 
EN CM

SECTION
EN CM

SN-7991300 300 2,6x14,5

SN-7991400 400 2,6x14,5

SN-7931300 300 4,5x14,5

SN-7931400 400 4,5x14,5

brutes de sciage, pin traité autoclave cl. 4

SN-9023300 300 6,0x 8,0

SN-9023400 400 6,0x 8,0

SN-9024300 300 5,0x15,0

SN-9024400 400 5,0x15,0

SN-9030300 300 6,0x18,0

SN-9030400 400 6,0x18,0

SN-9060300 300 8,0x24,0

SN-9060400 400 8,0x24,0

SN-9060500 500 8,0x24,0

Tous nos conseils de pose sur : www.solosar.fr/fr/solonature/platelage-pose

www.solosar.fr/fr/platelage-rainuré

www.solosar.fr/fr/solonature/igel

RÉFÉRENCE

Connecteur IGEL Z en acier galvanisé complet 
avec vis – prêt à l’emploi

SN- 7009000Z
NB : compter +/- 14 
pièces par m de 
platelage.

250 pièces  
(en seau plastique)

RÉFÉRENCE

Connecteur IGEL Z Starter en acier galvanisé 
(pour lame de début et de fin) - complet avec vis

SN- 7009000S 80 pièces  
(en seau plastique)

A utiliser avec l’outil 

de pose universel 

Multimount® pour 

une pose aisée  

(voir page suivante)

nature

Compléments d’infos à télécharger sur notre site 
www.solosar.fr/fr/solonature



un outil aux multiples talents

Pose avec nos fixations BWS ou IGEL® Z  
en association avec des bois tendres

Réglable pour différentes largeurs de planches 

Écartement précis grâce à l’entretoise fournie, 
alignement des vis constant grâce aux marquages 

Utilisable sur bois durs dans le cadre  d’un 
montage avec vis inox

Nivelage de faible hauteur (6 à 35 mm max.)

Assiette diam. 6,5 cm

Livré complet avec vis et clé 6 pans adaptée

Prévoir 4 pièces / m de platelage

A poser en quinconce sur lambourdes 
(espacement max. 70 cm)

Nivelage polypropylène de hauteur > 55 mm.

Idéal pour solivage bois grâce à son assiette en L

Charge applicable maximum : 1 000 kg

RÉFÉRENCE

SN-7009300

NB : 1 réhausse par plot maximum.

RÉFÉRENCE

SN-7009700 vendu par paquet de 30 pièces 

Bande caoutchouc adhésivée (8x7x0,8 cm)

SN-7020009 vendu par paquet de 24 pièces 

RÉFÉRENCE hauteur

SN-7021105 55 à 75 mm

SN-7021107 75 à 115 mm

SN-7021110 105 à 170 mm

Réhausses

SN-7021020

SN-7021060

PLOT NIVODECK POUR POSE SUR DALLE 
BETON

SN-7021020 SN-7021060

OUTIL DE POSE UNIVERSEL

PLOT PLANOFORM POUR POSE  
SUR SURFACE IRREGULIERE

www.solosar.fr/fr/solonature/multimount

www.solosar.fr/fr/solonature/nivodeck

www.solosar.fr/fr/solonature/planoform

120 mm 60 mm

35 mm

Ø 200 mm

H

Support

Réhausse 
optionnelle

Anneau de 
réglage

Embase

®

nature

Compléments d’infos à télécharger sur notre site 
www.solosar.fr/fr/solonature
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RÉFÉRENCE longueur largeur joint

SN-7020008 8,8 cm 2,5 cm 0,4 cm

SN-7020008C 8,8 cm 2,5 cm 0,7 cm

RÉFÉRENCE UE longueur largeur joint épaisseur

SN-7020005 1 180 cm 4 cm 2,3 cm

SN-7020005A 10 180 cm 4 cm 2,3 cm

RÉFÉRENCE couleur contenu

SN-9200004 1 litre

WOLWAX® REFRESH

émulsion d’entretien hydrofuge prête à l’emploi, incolore pour 
l’entretien du bois traité avec WOLWAX® 
1 kg = env. 7–10 m2

SN-9200002 incolore 2,5 kg

Wolmanit® C&T pour une grande longévité
Protection du bois à appliquer directement sur arêtes  
de coupe ultérieures pour bois traité autoclave

SN-9200001 vert 0,75 kg

RÉFÉRENCE UE diamètre longueur

SN-7020006 100 5 mm 40 mm

SN-7020006A 500 5 mm 40 mm

Vis autotaraudeuse inox pour fixation des connecteurs BWS ou 
IGEL sur Isostep  

SN-7020007 100 4,8 mm 19 mm

Fraise de pré-perçage du bois

RÉFÉRENCE SN-7020020

A monter sur perceuse standard. Profondeur réglable.

Entretoise d’assemblage « Terrafix »

Permet une pose en respectant un joint de (4 mm ou 7 mm) 
entre les lames, ainsi qu’un espace de 5 mm par rapport aux 
lambourdes. Protection du bois

Isostep

Profilé en aluminium anodisé avec amortissement 
caoutchouc intégré, emboîtable,
bien adapté aux hauteurs de construction réduites.  
non adapté comme élément porteur

Dégriseur de bois concentré

Pour nettoyer et régénérer toutes les essences de bois grisés par le 
temps  (1 Litre = env. 5–25 m2 suivant utilisation)

Vis autotaraudeuse inox pour fixation de platelage standard 
sur Isostep

nature

Compléments d’infos à télécharger sur notre site 
www.solosar.fr/fr/solonature




