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 DÔME DE CAPTURE BREVETÉ :

• Pose facilitée : Entretoises avec mêche fournie.

• Dôme en acrylique anti-jaunissement avec système de gestion de

la condensation

ANNEAU DE DÔME :

• Comprend un joint qui diminue la perméabilité à l’air.

SOLIN PLAT :

• 100% Métal : Meilleure qualité et durabilité

• Pièce emboutie : une seule pièce sans raccord ni soudure

• Option : Rehausse pour respecter les 15cm de relevé du DTU43

RALLONGE :

• Selon votre installation, emboitement de rallonges

de 600 ou 1200 mm.

• Taux de réflexion important pour réduire la perte lumineuse même

avec une longueur importante

• Permet de passer d’un tube rond à un diffuseur carré

• Pour dalles de faux-plafond 600x600mm.

• Classement feu M2 compatible ERP

• Diffuseur carré dans un cadre métal.

- OptiView® : Eligible ERP

- Prismatique

ANGLE ADAPTATEUR :

• Pièce permettant de faire des angles de 0 à 45°

• Pièce à installer :

Entre l’étanchéité et la rallonge ET/OU

Entre la rallonge et la boite de transition
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ELEMENTS CONSTITUTIFS SOLATUBE® - SolaMaster®

330DS-C :  Faux Plafond - Solin plat
RéféRences

Distributeur exclusif FRANCE330DS

Diamètre 530mm
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ELEMENTS CONSTITUTIFS SOLATUBE® - SolaMaster® 

330DS-C :  Faux Plafond - Costière

 DÔME DE CAPTURE BREVETÉ :

• Pose facilitée : Entretoises avec mêche fournie.

• Dôme en acrylique anti-jaunissement avec système de gestion

de la condensation

ANNEAU DE DÔME :

• Comprend un joint qui diminue la perméabilité à l’air.

HAUT DE COSTIÈRE :

• 100% Métal : Meilleure qualité et durabilité

COSTIÈRE :

• Costière isolée pour toit plat pour haut de costière

de 684mm de côté

• Plusieurs hauteurs (de 30 à 50cm) pour respecter le DTU43.

RALLONGE :

• Selon votre installation, emboitement de rallonges de 600 ou

1200 mm.

• Taux de réflexion important pour réduire la perte lumineuse

même avec une longueur importante

• Permet de passer d’un tube rond à un diffuseur carré

• Pour dalles de faux-plafond 600x600mm.

• Classement feu M2 compatible ERP

• Diffuseur carré dans un cadre métal.

- OptiView® : Eligible ERP

- Prismatique
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ANGLE ADAPTATEUR :

• Pièce permettant de faire des angles de 0 à 45°

• Pièce à installer :

Entre l’étanchéité et la rallonge ET/OU

Entre la rallonge et la boite de transition

RéféRences

Distributeur exclusif FRANCE330DS

Diamètre 530mm
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ELEMENTS CONSTITUTIFS SOLATUBE® SolaMaster® 

330DS-O : Tube suspendu - Solin plat
 DÔME DE CAPTURE BREVETÉ :

• Pose facilitée : Entretoises avec mêche fournie.

• Dôme en acrylique anti-jaunissement avec système de gestion de

la condensation

ANNEAU DE DÔME :

• Comprend un joint qui diminue la perméabilité à l’air.

SOLIN PLAT :

• 100% Métal : Meilleure qualité et durabilité

• Pièce emboutie : une seule pièce sans raccord ni soudure

• Option : Rehausse pour respecter les 15cm de relevé du DTU43
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RALLONGE :

• Selon votre installation, emboitement de rallonges

de 600 ou 1200 mm.

• Taux de réflexion important pour réduire la perte lumineuse même

avec une longueur importante
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• Diffuseur rond avec anneau blanc en plastique

- OptiView® : Eligible ERP
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• Pièce permettant de faire des angles de 0 à 45° 
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ELEMENTS CONSTITUTIFS SOLATUBE® 

SolaMaster® 330DS-O : Tube suspendu - Costière
 DÔME DE CAPTURE BREVETÉ :

• Pose facilitée : Entretoises avec mêche fournie.

• Dôme en acrylique anti-jaunissement avec système de gestion de

la condensation

ANNEAU DE DÔME :

• Comprend un joint qui diminue la perméabilité à l’air.
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• Selon votre installation, emboitement de rallonges de 600 ou

1200 mm.

• Taux de réflexion important pour réduire la perte lumineuse même

avec une longueur importante.
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HAUT DE COSTIÈRE :

• 100% Métal : Meilleure qualité et durabilité.

COSTIÈRE :

• Costière isolée pour toit plat pour haut de costière

de 684mm de côté.

• Plusieurs hauteurs pour respecter le DTU43.
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• Pièce permettant de faire des angles de 0 à 45°
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• Diffuseur rond avec anneau blanc en plastique

- OptiView® : Eligible ERP

- Prismatique.
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