SOLIEGE, 1er Enduit de liège écologique certifié
« Ambiance Intérieure » Label EXCELL+.
INNO

VATION

SOLIEGE, jeune société Rezéenne (44), vient d’être récompensée pour son enduit isolant
à base de liège à projeter inédit sur le marché, visant à répondre aux problématiques de
condensation, de pont thermique et d’isolation phonique en ambiance intérieure, pour
l’aménagement biosourcé d’habitats, tels que les bateaux, vans, et containeurs.
Certifié « Zone verte Excell +, Ambiance Intérieure »
par le laboratoire EXCELL, fabriqué en Pays de la Loire,
cet enduit est une innovation qui conjugue performances énergétiques et environnementales et impact
positif sur la santé.
Le laboratoire EXCELL est reconnu en France et en Europe pour
leurs travaux sur les enjeux sanitaires contemporains. Le Label EXCELL+ garantit un
niveau d’exigence supérieur à celui demandé par les normes réglementaires sur le
plan toxicologique et organoleptique. SOLIEGE ne contient aucuns biocides, fongicides ou cov’s pouvant perturber la qualité d’environnements intérieurs.

SOLIEGE vient de recevoir le 1er prix du Concours d’innovation nautisme by NINA & NautiHub,
visant à récompenser et faire connaitre les innovations à valeur ajoutée pour la filière nautique.

« A l’origine, SOLIEGE a été élaboré pour l’aménagement ou la rénovation intérieure de bateaux
de plaisance et de travail. Le liège est une matière
naturelle à fort pouvoir d’isolation phonique et thermique qui nous a tout de suite intéressé pour ses
qualités environnementales, et son aspect chaleureux et décoratif. Nous avons opté pour une composition élaborée à partir de chutes de production
des Forêts Chênes Liège françaises, et un assemblage en Pays de la Loire. Cela donne un produit
très performant fait pour durer, avec une vraie valeur ajoutée pour le bien-être des occupants » explique Romain Grenon, dirigeant.

Des domaines d’application variés
L’enduit SOLIEGE est applicable sur, le
composite, l’acier et l’aluminium, le bois
et la pierre. Il est déjà utilisé par plusieurs
chantiers de construction nautique, de
nombreux aménageurs de Van et de transformateurs de conteneurs maritimes. Il va
permettre aussi d’accéder au marché de
la rénovation. « Depuis son lancement, le
succès rencontré par SOLIEGE ne se dément pas. Nous travaillons désormais sur
la création d’un réseau de poseurs pour
développer nos ventes sur l’ensemble du
territoire. » confie Romain Grenon.

Les Atouts de l’enduit SOLIEGE
éco-responsable
•

Sa formule et sa certification garantissent l’innocuité pour la santé : sans
biocide, sans fongicide, sans cov’s,
sans odeur

•

Il permet une plus grande productivité
sur chantiers : rapide à mettre en œuvre
même sur les surfaces intérieures à
formes complexes

•

Il utilise peu d’eau : 6 kg de SOLIEGE
se dilue dans 6 litres d’eau

•

Il se pose sur tout support : polyester,
composite, aluminium, acier et bois

•

Il est facile d’utilisation : par projection

•

Il est fabriqué dans les Pays de la Loire
et garanti 10 ans

Caractéristiques techniques
•

Une solution sèche de liège naturel en granulés,
à reconstituer en eau, applicable sur tous types
de supports

•

Sac de 6 kg d’ingrédients lyophilisés (liège,
fibres naturelles, charges minérales, épaississants)

•

Finition : coloration possible par simple ajout de
pigments naturels, à façon, possibilité d’égrainage

•

Application par projection avec un à pistolet à
crépir ou machine à haut-rendement

•

Dimensions du sac : 30 x 60 x 17 cm
Solution sèche de liège naturel en granulés

Tarif grand public conseillé HT et hors
pose
Sac de 6 kg : 129 € HT pour environ 11m² de
surface, soit moins de 12 € au m2.

Date de commercialisation : juin 2020
L’enduit Soliege est distribué par Marine Mobile
Diffusion en France et à l’export, et vente directe.

Le Concours d’innovation by NINA & NAUTIHUB
récompense chaque année les innovations développées en Pays de la Loire apportant un gain à la pratique du nautisme en termes de service, d’écologie
et d’économie.
Les 11 finalistes du concours ont défendu leur projet
le 2 avril dernier à la CCI Vendée, avec le palmarès
suivant :
Vainqueur de cette édition : SOLIEGE
2nd : BIRDYFISH, pour son projet de dériveur à
foil adapté aux écoles de voile.
3ème : MONTHABOR, pour son projet de drone
télécommandé assistant les capitaineries dans leurs
actions du quotidien.
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