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Service, conseils et vente: 
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Nous vivons avec le bois et nous l‘aimons!

LaLa société Solida Holz GmbH s’est spécialisée dans la commercialisation du bois et des produits en 
bois. Notre équipe dispose d’une expérience de plusieurs années dans la branche et possède un 
grand savoir-faire lorsqu’il s’agit de l’utilisation, de la production et du façonnage du bois. Par con-
séquent, comme client, vous recevez toujours des conseils argumentés. En outre, nous entretenons 
un contact très étroit, personnel, avec nos sous-traitants et fabricants. Nous pouvons ainsi répond-
re rapidement et de manière flexible aux souhaits individuels.

Nous offrons et appliquons un service haut de gamme!  
 
Notre orientation sur le service et notre compétence vous convaincront. Solida Holz est une entre-
prise performante avec des trajets de communication raccourcis et des processus simplifiés. Nos 
clients et leur satisfaction sont toujours pour nous au centre de nos préoccupations. 

Dans nos cinq domaines d’activité, Événementiel & Restauration, Aménagement Intérieur, Pan-
neaux Lamellés-Collés, Bois de Chauffage ainsi que Palettes & Bois de Construction, vous collabore-
rez avec des spécialistes qui connaissent très bien vos exigences comme client et nos sous-traitants 
en Europe et en Asie. Solida Holz vous fournit des produits de qualité qui répondent à vos attentes 
– pour une excellente relation prix/prestation.

Nous vivons et croissons comme partenaire performant!

Solida Holz a été fondée en 2012 et est aujourd’hui une entreprise de taille moyenne de 20 
employé(e)s. En peu d’années, nous nous sommes imposés sur un marché exigeant et nous sommes 
devenus un partenaire fiable pour nos clients et fabricants. Nous comptons parmi nos clients de 
nombreuses entreprises issues de l’industrie, de la restauration, des services et de l’artisanat. Nous 
nous occupons de clients dans toute l’Europe, en particulier en Allemagne, Autriche, Suisse et au 
Benelux. Les clients de la région de Hesse Centrale apprécient l‘exposition Solida Holz qui leur 
permet de connaître nos produits en direct et avec des conseils personnalisés.

NousNous n’assumons pas la responsabilité de fautes d’impression et d’erreurs. Sous réserve de toutes modifications 
techniques et divergences de couleurs d’impression. Nos conditions générales de vente constituent la base de toutes 
nos livraisons. Ces conditions générales sont disponibles sur notre site Web ou bien nous vous les ferons parvenir, vo-
lontiers aussi en anglais si souhaité.  
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Ensemble brasserie, qualité brasseur
· Vernis transparent
· Piètement cornière en acier vert
· Triple vissage avec des écrous auto-bloquants
· Trois tasseaux 
· Fixations galvanisées
· · Largeurs de table : 50, 60, 67, 70 ou 80 cm
· Épaisseur de banc 30 mm
· Longueur standard 220 cm
· Longueurs spéciales 180 ou 200 cm

Table et bancs vendus aussi séparément! 

Ensemble brasserie avec dossiers 
qualité brasseur
· Vernis transparent 
· Piètement cornière en acier vert ou 
  piètement tubulaire
· Largeur de table 50 ou 70 cm 
· · Épaisseur de banc 30 mm

Bancs à dossiers vendus également séparément! 

Ensemble brasserie, qualité brasseur
· Vernis orange
· Piètement cornière en acier vert 
· Triple vissage avec des écrous auto-bloquants
· Trois tasseaux
· Fixations galvanisées
· · Largeurs de table : 50, 60, 70 ou 80 cm
· Épaisseur de banc 30 mm

Table et bancs vendus aussi séparément! 
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Ensemble brasserie avec dossiers, 
qualité grande distribution
· Bois résineux vernis transparent
· Piètement vert
· 2 tasseaux
· Largeur de table 50 ou 70 cm

Table et bancs vendus également séparément!Table et bancs vendus également séparément!

Ensemble brasserie avec dossiers, 
qualité grande distribution
· Bois résineux, vernis transparent
· Piètement vert
· 2 tasseaux
· Largeur de table 50 ou 70 cm 
  
Bancs vendus également séparément!

Ensemble brasserie pour enfants, 
qualité grande distribution
· Vernis transparent
· Piètement vert
· Table 110 x 40 cm 
· Banc 110 x 20 cm



Garnitur Vollholz

Ensemble brasserie, qualité brasseur
· Vernis brun 
· Piètement cornière en acier vert
· Triple vissage avec écrous auto-bloquants
· Trois tasseaux
· Fixations galvanisées
· · Épaisseur de banc 30 mm
· Largeurs de table disponibles : 50, 60, 70 ou 80 cm 

Ensemble Élégant
· Piètement effet martelé antique
· Pliable
· Bois d’épicéa avec vernis UV
· Table 180 x 60 cm
· Banc 180 x 35 cm 

Ensemble bois massif
· Ensemble en bois massif
· Pliable
· Bois d’épicéa,  lasure brun foncé
· Table 180 x 70 cm
· Banc 180 x 27 cm 
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Solida rack de transport et de 
stockage
· Pour ensembles brasserie avec une largeur de table 
  de 50/70 cm
· Structure carrée, galvanisée à chaud
· Avec entretoises
· · Empilable et démontable

Variantes :
· Largeur de table 50 cm, largeur de banc  25 - 27 cm  
  capacité : 10, 15 ou 20 ensembles par rack
· Largeur de table 70 cm, largeur de banc 25 - 27 cm 
  capacité : 10 ou 15 ensembles par rack

 Chariot de transport flexible
· Pour 10 ensembles ensembles brasserie avec des largeurs de
  table de 50 à 80 cm ou pour 20 tables ou tables de banquet 

Chariot de transport Move
· Pour 5 ensembles brasserie ou 10 tables
· Structure carrée en acier galvanisé 
· Pour largeurs de table 50/60/70/80 cm

Rack de transport et de stockage (dimensions spéciales)
· Pour ensembles brasserie de toutes largeurs de table
· Structure galvanisée à chaud avec entretoise
· Empilable et démontable
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Panneaux 3 plis sapin/épicéa
· Epaisseurs 21 / 27 / 31 et 41 cm
· Largeurs 50 / 100 / 200 cm
· Longueurs 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 cm
· Possibilité de formats spéciaux
· Encollage AW100
· · Surface: revêtement résine synth./mélamine

Profils de sol en bois blanc
· Surtout en épicéa 
· Qualité u/s
· Séchage artificiel de 16% +/-2%
· Façonnage parquet raboté ou bords lisses
· Différents modèles
· · Modèles et profilés possibles selon vos souhaits!





· Structure à section carrée galvanisée à chaud ou acier spécial V2A                       
· Plateau en polyéthylène diam. 80 cm, aussi disponible avec trou pour parasol      

· Disponible en granit noir ou granit blanc

· Si souhaité également dans d’autres couleurs

Table mange-debout SOLIDA

Table mange-debout Party
· Structure en tubes ronds, blanc ou noir
· Plateau Sevelit, diam. 70, 80 ou 85 cm
· Également disponible avec trou pour parasol 

Table mange-debout Party II
· Structure en tubes ronds chromés
· Plateau Sevelit Pizarra, diam. 85 cm

Table mange-debout BAYERN
· Structure en tubes ronds, effet martelé antique
· Plateau Sevelit granit, diam. 85 cm
 

Table mange-debout HESSEN
· Structure en tubes ronds, blanc
· Plateau Sevelit blanc, diam. 70, 80 ou 85 cm
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Table mange-debout Small
· Bois résineux, vernis transparent
· Structure en tubes ronds revêtement à la
  poudre vert
· Pliable et empilable
· Avec support de pieds ou support à sacs
· · Dimensions 110 x 70 cm, hauteur 110 cm

Table mange-debout Large
· Bois résineux, vernis transparent
· Structure en tubes ronds revêtement à la
  poudre vert
· Pliable et empilable
· Avec support de pieds ou support à sacs
· · Dimensions 220 x 70 cm, hauteur 110 cm 

Table mange-debout Bistro
· Bois résineux, vernis transparent, diam. 80 cm
· Structure à section carrée, revêtement à la poudre gris

Table mange-debout Amsterdam
· Structure en tubes ronds, effet martelé antique
· Plateau en bois d’épicéa 160 x 60 cm



· Chariot de transport petit, 
  selon modèle pour jusqu’à 7 tables                                   

· Chariot de transport grand,
  selon modèle pour jusqu’à 15 tables

Chariot de transport avec roulettes
· Martelé, laqué antique, disponible en deux versions

Rack et chariot de transport
· Pour toutes tables rondes
· Nombre varie selon modèle
· Aussi disponible avec roulettes 
· Convient aux chariots élévateurs

Chariot de transport pour table Solida
· Structure section carrée galvanisée à chaud
· Convient pour 10 tables mange-debout Solida 

Rack de transport pour 
table Solida
· Structure section carrée galvanisée à chaud
· Convient pour 10 tables Solida
· Dimensions spéciales sur demande
 

 

Table mange-debout Tonneau
· Tonneau en matière synthétique « effet bois »
· Plateau de table diam. 110 cm, hauteur 114 cm

Table mange-debout Paris
· Structure en tubes ronds effet martelé 
  antique
· Plateau Sevelit granit, diam. 85 cm
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Ensemble de jardin à bière Emma 
· Bois de robinier à pores ouverts, 
  finition lasure ou en hêtre avec couche 
  épaisse de vernis
· Structure galvanisée à chaud
· Table 120 x 75 ou diam. 90 cm
· · Également disponible avec banc

Ensemble de jardin à bière Emma II
· Bois de robinier à pores ouverts, finition lasure
· Structure peinte en vert 
· Table 110 x 70 ou diam.  77 ou 100 cm 

Meubles de jardin à bière Lisa
· Bois de robinier, à pores ouverts, finition lasure
  ou en hêtre avec couche épaisse de vernis
· Structure galvanisée à chaud ou revêtement 
  à la poudre en noir
· Table 120 x 75 ou diam. 90 cm
· · Également disponible avec banc
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Ensemble de jardin à bière Kurgarten
· Bois de robinier à pores ouverts, finition lasure
· Structure revêtement à la poudre en vert ou noir
· Table 110 x 70, diam. 77 ou 100 cm
· Chaise aussi disponible avec accoudoirs  

Ensemble de jardin à bière Teck
· Teck non traité
· Table pliante 70 x 70 ou diam. 70 cm 

Meubles de jardin à bière Sophia
· Bois de robinier à pores ouverts, finition lasure
· Structure galvanisée à chaud ou revêtement à la 
 poudre en noir
· Table 120 x 75 cm, 160 x 80 cm ou diam. 100 cm
· Chaise aussi disponible sans accoudoirs ou comme banc 



Ensemble pique-nique Robust
· Bois de pin de Suède
· Épaisseur 40 mm, lasure couleur miel
· Structure tubulaire de 45 mm, galvanisée à chaud
· Dimension totale : 180 x 180 cm
· Table 180 x 74 cm
· · Bancs 180 x 29 cm aussi disponibles avec dossier
· Poids 65 kg, en pièces dans un carton
· Convient pour 6 à 8 personnes 

Ensemble pique-nique Park
· Bois de pin de Suède
· Épaisseur 27 mm, lasure couleur miel
· Structure tubulaire de 32 mm, noir, revêtement 
  à la poudre ou galvanisée à chaud
· Table 150 x 70 cm
·· Bancs 150 x 30 cm, avec dossier
· Poids 55 kg, en pièces dans un carton
· Convient pour 4 personnes 

Ensemble pique-nique Stockholm
· Bois de pin de Suède
· Épaisseur 45 mm, lasure couleur miel
· Structure tubulaire de 45 mm, noir, 
  revêtement à la poudre
· Table 180 x 75 cm de large avec trou pour parasol
· · Banc 180 x 29 cm
· Poids 50 kg, en pièces dans un carton
· Convient pour 6 personnes
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Ensemble pique-nique Quattro
· Bois de pin de Suède
· Épaisseur 33 mm, lasure couleur miel
· Dimensions totales 220 x 220 cm
· Table 110 x 110 cm, avec trou pour parasol 
· Bancs 110x 30 cm avec dossier
· · Poids 50 kg, en pièces en carton
· Convient pour 8 personnes 

Ensemble pique-nique Rondo
· Bois de pin de Suède
· Épaisseur 33 mm, brun imprégné
· Dimensions totales 200 x 200 cm
· Table diam. 110 cm avec trou pour parasol
· Banc 115 x 32 cm
· · Poids 50 kg, en pièces en carton
· Convient pour 8 personnes 

Ensemble pique-nique bois massif
· Bois de pin de Suède
· Épaisseur 40 mm / lasure couleur miel
· Dimensions totales 185  x 170 cm
· Table 150 x 71 cm
· Assises 170  x 30 cm
· · Poids 50 kg, en pièces en carton
· Convient pour 8 personnes
· Les assises peuvent être relevées en cas de pluie



Ensemble de jardin à bière, artisanat, 
Deluxe
· Ensemble haut de gamme (fabriqué à la main)
· Réalisation dans différentes essences de bois - 
  convient parfaitement pour l‘extérieur!
· Tables de 60, 70, 80 ou 90 x 200 cm
· · Accoudoirs insérables disponibles pour les bancs 

Ensemble de jardin à bière Country
· Teck
· Résistant aux intempéries
· Ferrures en acier galvanisé
· Table 200 x 100 cm
· Banc 40 x 180 cm 

Ensemble en bois massif
· Pin, avec lasure sombre UV 
· Table 150 x 70 cm
· Bancs avec dossier

Ne convient pas pour l‘extérieur  
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Banc Solo
· Teck non traité
· Dimensions 2 places: 120 x 93 x 63 cm
· Dimensions 3 places: 150 x 93 x 63 cm

Banc rond Eucalyptus
· Eucalyptus huilé
· Dimension: 160 x 91 x 72 cm

Banc semi-rond Teck
· Teck non traité  
· Dimensions: 150 x 75 x 92 cm

Banc de jardin à bière Picadilli
· Teck non traité 
· Dimensions: 164 x 104 x 63 cm



Pavillon Grill
· Structure en acier 38 x 33 mm
· Toit Polyester 150 g/m2 crème
· Construction du toit avec aération et 
  crochets pour accessoires de grillade, 
  avec étagère en verre
· · Dimensions : L 240 x L 150 x H 250 cm

Pavillon Dubai
· Structure en aluminium/acier anthracite 
  revêtement à la poudre
· Toit polyester 250 g/m2
· Revêtu de  PU avec aération
· Parties latérales à fermer 
· · Hauteur de passage 190 cm
· Dimensions : L 300 x L 300 cm

Pavillon Rumba
· Structure grise en fonte
· Toit 100 % polyester 180 g/m² blanc crème 
· Avec parois latérales 
· Construction du toit avec aération
· Diamètre 350 cm
· · Dimensions : Diam. 350 x H 274 cm
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Chaise bistrot Phoenix II
· Structure en aluminium noir
· Rotin, tressage synthétique, 
  nature ou cappuccino
· Accoudoirs en teck

Chaise bistrot Virgo
· Structure en aluminium argent mat
· Tressage synthétique cappuccino
· Accoudoirs en teck

Chaise bistrot Hydrus
· Structure en aluminium
· Tressage synthétique cappuccino ou miel
· Accoudoirs en teck

Chaise bistrot Octans
· Structure en aluminium noir
· Tressage synthétique nature
· Accoudoirs en teck

Chaise empilable Bistrot
· Structure en aluminium
· Tressage synthétique miel

Chaise empilable Malaga
· Structure en aluminium
· Tressage synthétique café

Chaise bistrot Libra
· Structure en aluminium, optique bambou
· Tressage synthétique en brun/beige 
  ou beige/rouge

Chaise bistrot Pictor
· Structure en aluminium argent ou noir
· Textilène noir ou argent
· Accoudoirs en teck

Fauteuil empilable Minas
· Structure en aluminium
· Tressage Gardino® 
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Fauteuil Altona
· Structure aluminium, optique bambou
· Tressage Gardino®

Fauteuil empilable Fernando
· Structure aluminium revêtement à la poudre
· Tressage Gardino®
· Accoudoirs en teck 

Fauteuil Kenora
· Structure aluminium optique bambou
· Tressage Gardino®  

Fauteuil empilable Toledo
· Structure en tubes aluminium 
· Revêtement en polyester
· Textile synthétique Textilux® 
· Accoudoirs en teck

Fauteuil empilable Cuba
· Plastique grande qualité
· Résiste au froid et aux UV

Chaise empilable London
· Structure aluminium
· Tressage synthétique café ou noir. 
· Avec embouts en aluminium

Chaise empilable Kasan
· Structure aluminium
· Tressage synthétique café ou blanc

Chaise empilable Tatra
· Structure aluminium
· Tressage synthétique optique bambou, 
  aubergine/miel 

Fauteuil empilable Tunis
· Structure aluminium
· Tressage synthétique café
· Revêtement 100% polyester, blanc crème
· Table assortie diam. 70 cm, plateau en verre 



Table de bistrot Auriga
· Table de bistrot Auriga ronde
· Structure aluminium argent 
· Diam. 60 cm

Table de bistrot Auriga
· Table de bistrot Auriga carrée
· Structure aluminium argent
· Table 60 x 60cm

Piètement de table Leo
· Piètement aluminium argent mat
· Pliable
· Pour plateaux de tables 70 x 110 et 
  80 x 120 cm 

Piètement de table Lyra
· Piétement aluminium argent mat
· Pliable
· Pour plateaux de table diam. 60/70/ 80/60 
  x 60 / 70 x 70 et 80 x 80 cm 

Table de terrasse Café
· Table de terrasse Café ronde
· Piétement tubulaire, effet martelé antique
· Plateau Sevelit, différentes couleurs
· Diam. 85 cm

Table de terrasse Café
· Table de terrasse Café carrée
· Piètement tubulaire, effet martelé antique 
· Plateau Sevelit en différentes couleurs
· Table 70 x 70 cm

Plateaux en Werzalit assortis à vos ambiances, 
livrés dans différentes couleurs et décors, 
ronds ou carrés, petits ou grands. Les plateaux 
en Werzalit sont solides, faciles à entretenir 
et résistants aux intempéries et particulièrement 
aux UV et à la chaleur.

Plateau de table 

Piètement de table Ara
· Fonte d’aluminium noir avec 4 pieds
· Pour plateaux de table 70 x 110 
  et 80 x 120 cm

Piétement de table Ara
· Fonte d’aluminium noir avec 4 pieds
· Pour plateaux de table diam. 60/70/80/60 
  x 60/ 70 x 70 et 80 x 80 cm
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Chaise banquet Suisse
· Structure en acier ou alu, effet martelé 
  antique ou dorée
· Assise et dossier en tissu, différentes 
  couleurs et motifs
· Disponible avec ou sans accoudoirs

Chaise de banquet Belgique
· 100% polypropylène, différents coloris 
· Convient pour l’intérieur et l‘extérieur 

Chaise empilable Hambourg
· 100% polypropylène, différents coloris 
· Convient pour l’intérieur et l‘extérieur

Chaise empilable Copenhague
· 100% polypropylène, différents coloris 
· Convient pour l’intérieur et l‘extérieur

Chaise pliante Mariage
· Structure en plastique
· Assise mousse et cuir synthétique,
  blanc ou noir 

Chaise pliante Suède deluxe
· Structure en acier chromé
· Assise rembourrée noire
· Dossier en plastique noir

Tabouret de bar Paris
· Structure en acier revêtement à la poudre, 
  effet martelé antique ou chromé
· Assise en cuir synthétique noir ou blanc 

Tabouret de bar Berlin
· Structure en acier martelé,  gris
· Assise en cuir synthétique, différentes 
  couleurs

Chaise empilable Conférence
· Structure en acier chromé
· Rembourrage en mousse avec tissu
  en différentes couleurs
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· Table de banquet Suède rectangulaire
· Piétement tubulaire en acier laqué noir  

· Plateau de table Multiplex teinté foncé
· Table 122/153/183/220 x 76 cm

Table de banquet Suède 
· Table de banquet Suède, ronde
· Piétement tubulaire en acier laqué noir
· Plateau de table Multiplex teinté foncé
· Table diam. 122/153/165/183 cm

Table de banquet Suède

Table de conférence France
· Piétement en acier, revêtement à la poudre
  ou chromé
· Plateau revêtu en mélamine, 25 mm
· Différents décors et dimensions

Table de banquet Allemagne 
· Table de banquet Allemagne rectangulaire
· Piètement tubulaire en acier laqué gris
· Plateau en polyéthylène
· Table 122 x 61, 183 x 76 et 180 x 76 cm

Table de banquet Allemagne 
· Table de banquet Allemagne ronde
· Piètement tubulaire en acier laqué gris
· Plateau en polyéthylène
· Table diam. 150 et 180 cm

Table de banquet Andorre
· Piètement tubulaire en acier martelé anthracite 
· Autres coloris RAL disponibles
· Quatre pieds repliables séparément
· Plateau Multiplex couche synthétique 19 mm 
· Table diam. 120/150 et 180 cm

Table de conférence Danemark
· Piètement tubulaire, martelé gris
· Plateau HPL 25 mm 
· Différents décors et dimensions 
· Quantité minimum de commande: 30 pièces

Table de conférence Standard
· Piètement tubulaire, martelé gris
· Plateau en mélamine 19 mm
· Décor hêtre ou gris
· Table 120/140/160/180 x 80 cm 



Chariot de transport pour tables de banquet 
rondes
· Selon le modèle capacité jusqu‘à 8 tables
· Avec 4 roues pivotantes et avec frein

Chariot de transport pour tables de banquet 
rectangulaires
· Selon le modèle modèle capacité jusqu’à 25 tables

Chariot de transport pour tables de banquet 
rondes
· Structure en acier, revêtement à la poudre, martelé antique
· Selon le modèle capacité jusqu‘à 8 tables

Chariot de transport pour tabourets de bar Paris
· Capacité jusqu‘à 30 pièces

Chariot de transport pour tabourets de bar Berlin
· Capacité jusqu’à 30 pièces

Chariot de transport pour chaises pliantes Suède
· Capacité jusqu’à 33 pièces
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Ensemble lounge Porto
· Structure en aluminium
· Tressage Gardino ®
· 100 % polyester avec fermeture à glissière, 
  avec coussins d’assise et de dossier et 6 coussins 
  décoratifs
· · Table avec plateau Spraystone, hauteur réglable 
  par pédale
· Facile à entretenir, résistant aux intempéries et à 
  la lumière, coussins lavables à la main
· Comprend 1 élément de coin, 1 élément central et 1 table

Ensemble lounge Lisboa
· Structure en aluminium
· Tressage Gardino®
· 100 % polyester avec fermeture à glissière, 
  avec coussins d’assise et de dossier et 6 coussins 
  décoratifs
· · Table avec plateau en Spraystone, hauteur réglable 
  par pédale
· Facile à entretenir, résistant aux intempérieset 
  à la lumière, coussins lavables à la main 
· Comprend 2 éléments de coin, 2 éléments centraux 
  et 1 table 
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Ensemble lounge Soreno
· Structure en aluminium, revêtement à la poudre
· Tressage Gardino®
· 100 % polyester avec fermeture à glissière,
  avec coussins d’assise et de dossier en polyester
· Facile à entretenir, résistant aux intempéries et 
  à la lumière,  coussins lavables à la main  à la lumière,  coussins lavables à la main
· Table design bois 
· Comprend : 2 éléments de coin, 2 éléments centraux, 
  1 repose-pied et 1 table 



Ensemble lounge Taverne
· Structure en aluminium
· Tressage synthétique couleur sable
· Housse 100 % polyester taupe, avec coussins
  d’assise et de dossier et coussins décoratifs
· Comprend : 1 canapé, 2  fauteuils, 2 tables avec 
  plateau en verre et 1 tabouret  plateau en verre et 1 tabouret
· Vendu uniquement comme ensemble 
 

Ensemble lounge Aida
· Structure en aluminium
· Tressage synthétique gris foncé
· Housse 100 % polyester gris, avec 
  coussins d́assise, de  dossier et coussins 
  décoratifs
· · Multifonctionnel, convertible en couchage, 
  utilisable comme canapé et ensemble 
  lounge
· Comprend : 2 fauteuils, 1 canapé, 
  1 table avec plateau en verre
· Vendu uniquement comme ensemble 

Ensemble lounge Adam
· Structure en aluminium
· Tressage synthétique gris foncé
· Housse 100 % polyester gris,
  avec coussins d’assise, de dossier et coussins 
  décoratifs
· · Comprend: 2 fauteuils, 1 canapé, 
  1 table avec plateau en verre
· Vendu uniquement comme ensemble



Ensemble de bar Vito
· Structure en aluminium
· Tressage synthétique couleur sable
· Comprend: 4 tabourets et 1 table avec 
  plateau en verre et porte-bouteilles intégré
· Vendu uniquement comme ensemble 

Ensemble de bar Sun
· Structure en acier
· Tressage synthétique coffee
· 1O0% polyester gris clair
· comprend: 6 tabourets avec coussins 
  et 1 table avec plateau en verre
· · Vendu uniquement comme ensemble 

Ensemble de bar Dayton
· Structure en aluminium
· Tressage Gardino® titane
· Tabouret de bar, coussins gris 
· 100% polyester, avec fermeture à glissière
· Facile à entretenir, résistant aux intempéries et 
  à la lumière, coussins lavables à la main  à la lumière, coussins lavables à la main
· Comprend: 6 tabourets avec coussins gris 
  et 1 table avec plateau en verre
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Transat Caracas
· Structure en aluminium
· Tressage synthétique coffee
· Dimensions: L 195 x L 59 x H 62 cm

Transat Vigo
· Structure en aluminium
· Tressage synthétique coffee
· Dimensions: L 155 x L 73 x H 86 cm 

Chaise-longue Faro
· Structure en bois de teck 
· Pliable
· Revêtement en t issu avec coussins
· 4 réglages,
· Dimensions : L 110 x L 53 x H 90 cm 



Fauteuil en osier suspendu Bretona
· Structure en acier revêtement à la poudre noir
· Tressage Gardino®
· 100% polyester, avec coussins d’assise et de dossier
· Facile à entretenir, résistant aux intempéries et à la lumière, 
  coussins lavables à la main

Fauteuil en osier suspendu Riverside
· Structure en acier
· Tressage Gardino® brun
· 100% polyester, avec coussin d’assise et de dossier beige
· Facile à entretenir, résistant aux intempéries et à la lumière, 
  coussins lavables à la main

 

Chaise de plage Sylt
· Bois/matière synthétique
· Tissu 100% polyester, unicolore 
· Dimensions: L 118 x L 78 x H 159 cm

Chaise de plage Usedom
· Bois/matière synthétique
· Tissu 100% polyester, unicolore
· Dimensions: L 118 x L 78 x H 159 cm

Chaise de plage Lindos
· Aluminium/matière synthétique
· Dimensions: L 129 x L 50 x H 164 

Banquette de vacances Oasis
· Structure en aluminium
· Tressage Gardino® cappuccino
· 100% polyester, coussins lavables à la main 
· Toit réglable, avec coussins d’assise et coussins décoratifs. 
· Facile à entretenir, résistant aux intempéries et à la lumière
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Revêtements 
· Pour ensembles brasserie en bleu/blanc, rouge/blanc,
  jaune/blanc à carreaux et vert uni
· Comprend deux revêtements et 1 nappe 

Housses stretch pour ensembles 
brasserie
· 90% polyester et 10% élasthanne 
· Différentes couleurs et dimensions disponibles 

Housses demi-longues pour ensembles
brasserie
· 100 % polyester
· Différentes couleurs et dimensions disponibles 

Housses longues pour ensembles 
brasserie
· 100 % polyester
· Différentes couleurs et dimensions disponibles

Revêtements pour bancs
· 100 % polyester
· Différentes couleurs et dimensions disponibles 

Revêtements en mousse
· Rembourrage pour vos housses 
· Dimension: L 220 x L 25 x H 3 cm

Nappe en plastique
· Nappe de table en PE
· 100 x 70 cm, rouleau 100 m
· Différents coloris 
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Housse de chaise Brilliant
· 100 % polyester, aussi avec nœud 
· Différentes couleurs disponibles

Housse de chaise Standard
· 100% polyester
· Différentes couleurs disponibles

Housse de chaise Flexible
· 90% polyester et 10 % élasthanne
· Différentes couleurs disponibles

Housse de table mange-debout Standard
· 100 % polyester, aussi avec nœud et boucles de pieds
· Différentes couleurs et dimensions disponibles

Housse de table mange-debout Flexible
· 90% polyester et 10% élasthanne 
· Différentes couleurs et dimensions disponibles 

Topper disponibles en différentes couleurs et dimensions



Nappe à volants
· 100% polyester avec plis
· Différentes couleurs et dimensions disponible 
  avec doublure en molleton

Nappe Stretch
· 90% polyester et 10% élasthanne
· Différentes couleurs et dimensions disponibles 

Volant à plis plats
(Plis 250%)
· 100% polyester
· Différentes couleurs et dimensions disponibles  

Cintre de nappes à volants
· Cintre pour 2-6 nappes à volants

Nappe ronde/carrée
· Différentes qualités, couleurs et dimensions disponible 
  avec doublure en molleton 

Ruban adhésif pour nappes 
à volants
· Blanc ou noir pour épaisseur de bord 20 mm 

Pince pour nappe à volants
· Plastique
· Disponibles pour différentes épaisseurs de bord
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Tampon d‘impression
Marquez vous-même vos accessoires avec un texte 
individuel ou votre logo.

Plateaux de tables
· Différents plateaux de tables de différentes 
  dimensions et couleurs disponibles

Piètement cornière en acier pour
bancs et tables

Protection de sol pour ensembles brasserie
Garnitures de chaise et de transat
· Différentes garnitures de chaise, de fauteuil et de transat 
  dans différentes couleurs et dimensions 

Pièces de rechange pour toutes 
les tables mange-debout 



Gril table à gaz
· Acier spécial inoxydable
· Avec surveillance thermique de flamme et allumage piézo 
· Contrôlé DVGW, disponible avec 1-6 brûleurs
· Aussi disponible sur pied

Barbecue au charbon de bois
· Acier spécial inoxydable
· Compartiment charbon de bois réglable à 3 hauteurs
· Hauteur de travail 80 cm
· Avec pieds, tablette intermédiaire et grille

Parasol chauffant de terrasse
à gaz
· Acier spécial inoxydable
· Puissance 10 kW, réglable en continu 
· Avec tube, réglage et allumage piézo
· Réflecteur diam. 950 mm

Régleur professionnel 
pour appareils à gaz 

Armoire réfrigérante boissons / chariot
· Dimensions ext. 595 x 600 x 1840 mm 350 l, poids 80 kg
· Température + 2° à +10°, 4 étagères.
· Courant 230 V, sans CFC

Comptoir en acier spécial / chariot pour
comptoirs
· Table 200x 79x 90 cm 
· Poids 23 kg 

Brûleur
· Acier spécial inoxydable
· Puissance 10 kW, réglable en continu
· Avec tube, régleur et allumage piézo 
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Le parquet prêt à poser est l’évolution logique du revêtement de sol en bois, en général sous la forme de 3 couches dont une 
couche en bois véritable en surface de 2,5 – 4 mm. Les lames sont équipées d’un système d’encliquetage fonctionnel qui permet 
une pose simple et rapide. Les différentes surfaces, essences de bois, offrent d‘innombrables possibilités de décoration de votre 
maison. Entre un plancher bateau, vivant et intéressant ou le parquet rustique calme et élégant – vous avez un grand choix !

Parquet prêt à poser

Les parquets en bois massif – le revêtement de sol traditionnel, avec une histoire de plusieurs siècles. Ils sont fabriqués dans un seul 
morceau de bois. Ceci est la grande différence avec un parquet prêt à poser en plusieurs couches. Les parquets massifs existent dans 
différences essences de bois, tout en mentionnant que le chêne couvre ici un grand domaine. Mais les résineux classiques comme 
l’épicéa et le pin sont aussi utilisés. De nombreux appartements anciens doivent tout leur charme incomparable à ces parquets. 

Parquets en bois massif
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Toujours d’actualité – le liège en revêtement de sol! Dans de nouvelles variantes et surfaces formidables. Comme revêtement de 
sol prêt à poser à encliqueter, avec des surfaces prêtes à vivre, vitrifiées. Le liège est un produit naturel écologique – en revête-
ment de sol il a une influence positive sur la position correcte du corps humain. Vous serez convaincu de ses nombreux aspects po-
sitifs : chaud – silencieux – élégant – facile à poser, à nettoyer, à entretenir.
 

Sols en liège

Les sols en vinyle ont une longue vie, leur entretien est facile avec du bois véritable ou des surfaces en pierre. Un sol en vinyle préLes sols en vinyle ont une longue vie, leur entretien est facile avec du bois véritable ou des surfaces en pierre. Un sol en vinyle pré-
sente des avantages dus au matériau qui permet un usage quotidien très confortable. Il offre les variantes les plus nombreuses 
pour tous les domaines d’utilisation possibles. Il existe en modèle à coller avec une épaisseur de 2 mm pour les zones à rénover 
mais aussi dans un but décoratif, en épaisseurs à partir de 4 mm environ comme modèle à encliqueter jusqu’à un modèle avec HDF 
et couche intermédiaire en liège / amortisseur de bruits de pas intégré en liège. Les surfaces sont reproduites dans la technique la 
plus moderne de fabrication et ne présentent pratiquement plus de différence pour le consommateur avec une surface en bois vériplus moderne de fabrication et ne présentent pratiquement plus de différence pour le consommateur avec une surface en bois véri-
table. Il est important pour nous de commercialiser des produits qui garantissent un environnement de vie sans polluants. 

Sols en vinyle



Il est souvent difficile de prendre des décisions. Il existe simplement trop de possibilités très faciles à imaginer. Différentes variab-
les doivent être prises en considération et s’intègrent au processus. Quel est le critère de décision finale, le cœur ou la raison ? En 
ce qui concerne les portes en bois de placage, il y a de si nombreuses alternatives que vous n’aurez que l’embarras du choix. Tous 
les goûts seront satisfaits. Du hêtre en passant par l’érable jusqu’au chêne noueux et au frêne, l’offre a été choisie de sorte à ce 
que le cœur et la raison soient tous deux satisfaits dans la même mesure. Soyez convaincu de la qualité des bois de placage. La dé-
cision vous sera facile.

Portes en bois de placage

Les innombrables possibilités mises à votre disposition signifient pour vous de pouvoir choisir votre porte de prédilection. En plus 
d’une porte en bois couverte d’impressions, il existe dans notre gamme aussi des portes avec des petites ou grandes découpes de 
lumière. Ici vous pouvez décider exactement de ce qui doit être imprimé. En effet, aussi bien le bois que le verre peut être muni de 
votre motif individuel. Et si vous aimez les détails, vous aurez la chance de donner aux rainures fraisées un accent individuel selon 
vos souhaits. 

Impression numérique
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Si vous aimez la lumière, faites entrer le soleil dans la pièce. Avec des portes en bois et verre, de différents modèles (découpe de 
lumière étroite, avec deux cadres en bois étroits et une grande surface vitrée ou aussi comme porte intégralement en verre dans de 
nombreuses sortes de vitrages) vous aurez la possibilité de séparer des pièces tout en utilisant l’entrée de la lumière au maximum.

Portes en bois et verre/portes en verre

Des lignes horizontales et verticales confèrent à votre porte l‘élégance naturelle exigée dans les modèles modernes.  Nous fraisons 
dans toutes les variations possibles afin d’avoir un large choix de possibilités. Depuis deux lignes étroites qui se rencontrent jusqu’à 
six lignes verticales, pratiquement aucune limite n’est fixée. Les rainures fraisées de la porte « Top » sont des accents individuels 
qui caractérisent notre originalité. Elles existent au choix en blanc, argent, or, avec des motifs spéciaux. Ici la fantaisie ne connaît 
pratiquement aucune limite.

Portes design
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Lames de terrasse pour les plus beaux endroits à l’air libre!!
Une terrasse en bois est naturelle et confère à votre jardin ou à votre balcon un charme estival qui invite à se 
reposer. Il y a de nombreuses essences et qualités de bois que nous pouvons vous proposer individuellement selon 
vos souhaits.





Autres essences, dimensions
et qualités sur demande !

Chêne noueux
· Lamelles continues
· Qualité: A/B
· Épaisseurs: 40/43/45 mm
· Dimensions: 900 - 2.000 x 650 mm

Chêne
· Lamelles continues
· Qualité: A/B
· Épaisseurs: 40/43/45 mm
· Dimensions : 900 - 2.000 x 650 mm

Hêtre légèrement étuvé 
· Lamelles continues
· Qualité: A/B
· Épaisseurs: 19/26 mm
· Dimensions: 1.000 - 3.000 x 1.210 mm

Hêtre légèrement étuvé
· Lamelles continues
· Qualité: A/B, largeurs décroissantes 
· Épaisseurs: 40/43/45 mm
· Dimensions: 900 - 2.000 x 650 mm

Hêtre légèrement étuvé
· Lamelles aboutées
· A/B et cœur d’hêtre/cœur d’hêtre  (photo A/B)
· Épaisseurs : 18/19/20/26/27/30/40/
  43/45/50/55 mm
· Dimensions: jusqu’à 5.000 X 1.250 mm

Chêne
· Lamelles aboutées
· Qualité: A/B, B/C, chêne noueux  (photo : chêne A/B)
· Épaisseurs: 18/19/20/26/27/30/40/
  43/45/50/55 mm
· Dimensions: jusqu‘à 5.000 x 1.250 mm

Érable, frêne, bois de noyer, cerisier
· Lamelles aboutées
· Qualité : A/B,  cœur d’hêtre/cœur d’hêtre 
  (photo érable A/B)
· Épaisseurs: 18 /19/20/26/27/30/40/43/45 mm
· Dimensions: jusqu‘à 5.000 x 1.250 mm

Chêne
· Lamelles continues
· Qualité: A/B
· Épaisseurs: 19/26 mm
· Dimensions: 1.000 - 3.000 x 1.210 mm
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Briquettes de bois Nestro 
· Qualités: pur hêtre, rond, sans trous
· Conditionnement: 10 kg par film, 96 paquets / palette = 960 kg
· Marchandise de stockage

Bois de cheminée
· Qualités: hêtre/chêne/bouleau/aulne ou mélange 
· Conditionnement: cartons: 1,1,8 et 2 stères
· Longueur des bûches 25 ou 30crn
· Séché ou frais 
· Vente uniquement par camion complet – pas de marchandise de stockage 

Briquettes RUF
· Conditionnement: paquet de 10 kg enveloppé dans un film, 
  96 paquets à 1Okg/palette = 960kg 
· Vente seulement par camion complet – pas de marchandise 
  de stockage

Pini Kay
· Qualité: bois dur, carré, troué
· Conditionnement: paquets de 10 kg dans un film, 
  96 paquets à 1Okg/palette = 960kg 
· Vente seulement par camion complet – pas de marchandise de stockage 

Pellets Premium
· Également disponibles en gros sacs ou livraison 
  en vrac dans un camion à fond  mouvant
· Marchandise de stockage
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· Qualités: bois résineux, certifiés.EN-plus A1, diam. 6 mm 
· Conditionnement : sacs de 15 kg, 65 sacs/palette, 
  palette 975 kg / palette





Planches de palette
· Bois feuillus, résineux ou mélange
· Épaisseur: de 14 à 25 mm
· Largeur: de 55 à 155 mm
· Longueur: à partir de 500 mm
· Vente par camion complet – pas de marchandise de stockage

Palettes prêtes à l‘emploi
· Premier et deuxième choix Euro
· Bois résineux ou feuillus
· Palettes à usage unique
· Disponibles dans différentes dimensions 
· Vente par camion complet – pas de marchandise de stockage

Chevrons
· Bois résineux ou feuillus
· Disponibles dans toutes les épaisseurs, largeurs et longueurs 
  conventionnelles
· Vente par camion complet – pas de marchandise de stockage

Dés en aggloméré
· Bois résineux sans tampon
· Dimensions: 78 x 100 x 145; 78 x 145 x 145; 78 x 78 x 78 mm
· Vente par camion complet – pas de marchandise de stockage. 
  Autres dimensions sur demande !
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Bois de construction de différentes essences, dimensions, qualités. 
Nous nous réjouissons de vos demandes !
· Lattes d́empilage
· Panneaux agglomérés
· Panneaux MDF / HDF

· Panneaux OSB 
· Panneaux en fibres dures 
· Plaques pour coffrage du béton

· Panneaux en sérigraphie
· Contreplaqué
· Lames de terrasse



Teichweg 5
35396 Gießen

www.solida-holz.de

Tel. +49 641 - 984 437 - 0
Fax +49 641 - 984 437 - 299
info@solida-holz.de

www.solida-holz.de
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