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3337 Route de Bordeaux
40600 Biscarrosse
+ 33 5 58 82 80 91

contact@biscabois.fr
www.biscabois.fr

Terrasses & Aménagements

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

TOILES DE TOIT, VOILES D’OMBRAGE, JOUES ET FAÇADES

Toiles de toit, voiles 
d’ombrage, balustrades, 
brise-vues ou encore 
joues et façades... 
 
Donnez le ton, jouez sur 
les contrastes, les rayures 
ou les unis, et définissez 
l’allure que vous 
souhaitez donner à votre 
environnement.

Biscabois propose une 
collection de toiles de 
protection signée Serge 
Ferrari garantissant 
performances techniques 
et esthétiques. 
 
Nos toiles s’adaptent à 
tous types de terrasses 
et ossatures bois pour 
valoriser vos espaces 
extérieurs.

Réinventez
TERRASSES MOBIL-HOMES ET AMÉNAGEMENTS

Plus d’informations et de couleurs, nous contacter.

CONFECTION DE PANNEAUX ET STORES

Soltis Perform 92 agit comme un véritable bouclier thermique. 
Cette toile filtre la chaleur et limite l’effet de serre.

Stores en Soltis Perform 92

Bouton d’or 92-2166Orange 92-8204 Bleu franc 92-51182

Flexlight Lodge 6002 est une toile idéale en toitures et murs pour des 
bungalows et lodges éco-responsables. Elle est sans phtalate, certifiée 
Greenguard pour la qualité de l’air intérieur et 100% recyclable.

Panneaux en Flexlight Lodge 6002

Anthracite 6002-20205 Noir 6002-20007Marron 6002-20165

Facile à souder

Protection thermique Vue préservée

Résistance aux UV

vos espaces extérieurs
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Flexlight Lodge 572

Soltis Proof 502 est une toile très résistante conçue pour durer dans le 
temps. Elle protège des intempéries et des UV. Elle est imperméable 
et offre une grande liberté de création.

Soltis Lounge 96 est une toile micro-perforée idéale pour créer des 
ambiances confortables dans les espaces de vie extérieurs. Elle permet 
une ventilation naturelle permanente.

Soltis Horizon 86 offre une vue incomparable vers l'extérieur et 
procure un niveau de lumière naturelle favorable au bien-être des 
occupants.

Soltis Proof W96 protège des UV et des intempéries tout en préservant 
l'apport en lumière naturelle. Cette toile translucide et imperméable 
convient parfaitement pour des pergolas.

Cette toile, par son jeu de rayures bicolores, donne une liberté créative 
et de la personnalité à tous les projets. Ignifuge, elle assure un haut 
niveau de sécurité des personnes et de l’environnement.

Cette toile permet de protéger les biens et les personnes de toutes les 
conditions climatiques (pluie, UV, chaleur) et respecte les principaux 
classements au feu.

Soltis Proof 502

Flexlight Classic 602

Soltis Proof W96 Soltis Horizon 86

Blanc / argent 572-50491C Vert pastel / crème 572-50501C

Blanc / anthracite 572-50489C Marron pastel / crème 572-50499C

Blanc / azur   572-50490C Bordeaux / crème 572-51010C

Soltis Lounge 96

Blanc W96-8102 Vanille W96-1103 Sable W96-8861

Nuage W96-2171 Anthracite W96-2047

Blanc 86-2044 Vanille 86-2175 Beige sablé 86-2135

Vanille 96-1103 Sable 96-8861Blanc 96-8102Vanille 602-8341Blanc   602-8100 Sable  602-8861

Galet 96-2171 Anthracite 96-2047

Galet 86-2171 Anthracite 86-2047

Béton 502V2-2167CBeige sablé 502V2-2135C

Gris  602-1071
— Gamme unique
 + Une sélection de coloris coordonnée, moderne, dynamique ou naturelle
 + Grande liberté de création
 + Rayures visibles en envers par transparence

— Durabilité exemplaire
 +  Résistance à la déformation et à la déchirure des toiles grâce à la technologie exclusive Précontraint de 

Serge Ferrari
 + Haute résistance des couleurs aux UV et aux intempéries
 + Facilité d’entretien grâce à leur surface lisse et sans aspérité

— 100 % bien-être
 + Protection extrême contre la chaleur
 + Étanchéité parfaite
 + Niveau de translucidité élevé
 + Résistance au feu

Je recherche... une parfaite 
étanchéité

à me protéger de 
la chaleur et des 
UV

à me protéger des 
regards et de 
l’éblouissement

une résistance 
extrême

Toiles de terrasses Flexlight Lodge 572 - Soltis Proof 502 
Flexlight Classic 602 - Soltis Proof W96

Joues de terrasses 
et façades

Flexlight Lodge 572 - Soltis Proof 502 
Flexlight Classic 602 - Soltis Proof W96

Balustrades et 
brise-vues - - Soltis Lounge 96

Voiles d’ombrage - Soltis Horizon 86

Guide de choix

Points forts de cette gamme de produits 

Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale 
durant tout le cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui 
leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance 
mécanique, épaisseur d’enduction et planéité.

➂
➀

➁

➁➁

➃

Armature en micro-câbles polyester  
haute ténacité

Résistance supérieure  
à l’allongement et à la déchirure

Enduction sous tension bi-axiale,  
exercée en chaîne et en trame

Pas de déformation lors de la mise  
en œuvre et l’utilisation

Enduction supérieure à la crête des fils  
et traitement de surface antisalissure

Longévité esthétique et mécanique 
supérieures, faible épaisseur

Extrême planéité
Surface lisse anti-salissure, entretien 
facilité, encombrement réduit, 
enroulement facile

➀

➁

➂

➃

Technologie exclusive Précontraint® de Serge Ferrari

Résistance aux UV Entretien facile 100%  imperméable Facile à souder

100%  imperméable Résistance aux UV Protection thermiqueRésistance aux UV

Vue préservée Protection thermique

100%  imperméable Entretien facile

De nombreux autres coloris sont disponibles sur demande, contactez-nous.

Bleu franc 86-51182

Marron 502V2-2148C

Atlantide 96-50851
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Guide de choix

Points forts de cette gamme de produits

Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale 
durant tout le cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui 
leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance 
mécanique, épaisseur d’enduction et planéité.

➂
➀

➁

➁➁

➃

Armature en micro-câbles polyester  
haute ténacité

Résistance supérieure
à l’allongement et à la déchirure

Enduction sous tension bi-axiale,  
exercée en chaîne et en trame

Pas de déformation lors de la mise  
en œuvre et l’utilisation

Enduction supérieure à la crête des fils
et traitement de surface antisalissure

Longévité esthétique et mécanique
supérieures, faible épaisseur

Extrême planéité
Surface lisse anti-salissure, entretien
facilité, encombrement réduit, 
enroulement facile

➀
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Technologie exclusive Précontraint® de Serge Ferrari
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Vue préservée Protection thermique

100%  imperméable Entretien facile

De nombreux autres coloris sont disponibles sur demande, contactez-nous.

Bleu franc 86-51182

Marron 502V2-2148C

Atlantide 96-50851
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Points forts de cette gamme de produits 
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3337 Route de Bordeaux
40600 Biscarrosse
+ 33 5 58 82 80 91

contact@biscabois.fr
www.biscabois.fr

Terrasses & Aménagements

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

TOILES DE TOIT, VOILES D’OMBRAGE, JOUES ET FAÇADES

Toiles de toit, voiles 
d’ombrage, balustrades, 
brise-vues ou encore 
joues et façades... 
 
Donnez le ton, jouez sur 
les contrastes, les rayures 
ou les unis, et définissez 
l’allure que vous 
souhaitez donner à votre 
environnement.

Biscabois propose une 
collection de toiles de 
protection signée Serge 
Ferrari garantissant 
performances techniques 
et esthétiques. 
 
Nos toiles s’adaptent à 
tous types de terrasses 
et ossatures bois pour 
valoriser vos espaces 
extérieurs.

Réinventez
TERRASSES MOBIL-HOMES ET AMÉNAGEMENTS

Plus d’informations et de couleurs, nous contacter.

CONFECTION DE PANNEAUX ET STORES

Soltis Perform 92 agit comme un véritable bouclier thermique. 
Cette toile filtre la chaleur et limite l’effet de serre.

Stores en Soltis Perform 92

Bouton d’or 92-2166Orange 92-8204 Bleu franc 92-51182

Flexlight Lodge 6002 est une toile idéale en toitures et murs pour des 
bungalows et lodges éco-responsables. Elle est sans phtalate, certifiée 
Greenguard pour la qualité de l’air intérieur et 100% recyclable.

Panneaux en Flexlight Lodge 6002

Anthracite 6002-20205 Noir 6002-20007Marron 6002-20165

Facile à souder

Protection thermique Vue préservée

Résistance aux UV

vos espaces extérieurs


