
Innovation in Daylighting 

Le conduit de lumière Solatube® guide

la lumière naturelle au coeur de vos pièces sombres

99.7%
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Collecte de la lumière 

Transmission de la lumière
uniquement par réflexion

Diffusion de la lumière

 Dôme lentille breveté de capture de lumière naturelle :
• Collecte à 360° : 2 heures supplémentaires
    de luminosité par jour par rapport à une fenêtre de toit 
• Prismes pour mieux réorienter les rayons lumineux à angles 

faibles
• Technologie brevetée qui filtre les infrarouges (sans chaleur)

Nature & Confort®

Nature & Confort® est le distributeur exclusif en France des 
conduits de lumière naturelle SOLATUBE® depuis 2006. Un 
réseau de distributeurs et installateurs agréés a été mis en 
place sur tout le territoire. Consultez notre site internet !
Professionnels, notre bureau d’études vous accompagne dans 
votre projet. 

Installateur agréé Solatube® près de chez vous :

Conduit de lumière le plus réfléchissant au monde :
• 99,7 % de réflexion
• Diffuse parfaitement la lumière du jour :            

jusqu’à 9 m de tube
• Peut être coudé graduellement de 0° à 90°

InnovatIon
dans la lumIère naturelle
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Diffuseur à lentilles hautement performantes :
• Double paroi afin de limiter
    les pertes thermiques
• Filtre les UV nocifs
     (les tissus, les meubles ou les tableaux ne décolorent pas)
• Conçu pour le confort visuel

18, rue des Rosiéristes - 69 410   CHAMPAGNE  AU  MONT  D’OR

Tél : 04.81.65.01.01 Fax : 04.78.64.95.26

* Garantie de la meilleure performance. Visitez www.solatube.com/fr

Nature & Confort®
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• Prismes pour mieux réorienter les rayons  

lumineux, notamment à angles faibles.

• Matière qui ne jaunit pas avec le temps et 

résiste aux chocs.

Solin 100% Métallique :

• tous nos solins sont en 

métal, pour n’importe quelle 

couverture afin de bénéficier 

d’une meilleure durabilité.

• Possibilité de réaliser un angle 

sans pièce supplémentaire.

• Joint en caoutchou qui améliore 

l’isolation thermique

• orifices grillagés pour l’écoulement de 

la condensation

• Modèle VuSiontM ou oPtiVieW®

• le tube inférieur se fixe par des 

clavettes qui pincent le plafond lors 

du vissage

• Joint pour limiter les pertes thermiques 

• aucune visserie apparente

    au niveau du diffuseur.

RallonGeS :

• Selon votre installation, ajout de 

rallonges de 40 ou 60 cm qui 

s’emboîtent les unes dans les autres.

SOLATUBE®   ATEC 6/10 - 1836

• eléments compris
     dans le Kit de base

• eléments à déterminer
     selon votre installation
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Bac acier étanché ou terrasse

avec Solatube®, les pièces difficiles à éclairer et souvent délaissées 

s’empliront d’une lumière éclatante et naturelle.

Choisissez VOTRE conduit de lumière Solatube®

Particuliers :
• Séjour, Salle à manger
• Cuisine, Salle de bains
• Chambre, Cage d’escalier...

Professionnels :
• Bureau, Couloir, atelier
• Crèche, ecole, Gymnase
• Hôpital, Mairie, entrepôt...

Une solution lumineuse naturellement
adaptée à tous vos projets

notre déflecteur papillon breveté 
permet de régler graduellement la 
lumière dans votre pièce.

Régulateur d’intensité lumineuse

options :
Découvrez les options pour votre confort

Solins

objectifs : 
economie, ecologie, autonomie et qualité

Kit d’éclairage complémentaire

Prise en compte des réglementations et labels :
RT 2012, BBC, HQE...

Les bienfaits de la lumière naturelle

Retrouvez les conduits de lumière Solatube® sur notre 
site internet à travers de nombreuses documentations 
(Catalogue Prix, demande de devis gratuit...)

il existe différents types de diffuseurs à double paroi pour une diffusion 
de lumière hautement performante.

avant : pièce sombre.
éclairage électrique obligatoire,
même en pleine journée.

après : le conduit de lumière 
Solatube® éclaire la pièce
par la lumière naturelle !

Diffuseurs 

Solatube® 160 DS est disponible avec un kit de ventilation.
Ce kit comprend un système 2 en 1 qui apporte la lumière 
naturelle et permet l’évacuation de l’air.

Kit de ventilation pour salle de bains

Diffuseur intégré
au kit de ventilation

télécommande 
murale

télécommande 
sans fil

160 DS

330 DS-o
Sans plafond

Faux Plafond

290 DS

330 DS-C

MoDèle 

10 m2 - 19 m²

25 m2  - 38  m²

15 m2  - 28 m²

25 m2  - 38  m²

6 m +

12 m +

9 m +

12 m +

250 mm

530 mm

350 mm  

530 mm  

Diamètre  Zone éclairée 
Conseillée - Max

longueur 
Max conseillée

Ce kit d’éclairage complémentaire s’intégre dans le tube afin d’avoir 
la même source lumineuse la nuit : l’éclairage électrique remplace la 
lumière du jour. 

• autonomie en éclairage naturel d’ambiance
• Meilleure isolation des produits (Double paroi, joint d’étanchéité...)
• Perméabilité à l’air réduite

• la vraie lumière est nécessaire au bon équilibre physiologique 
(luminothérapie) et psychologique. elle permet de combattre les 
dépressions et elle préserve l’énergie.

• la lumière naturelle permet de garder contact avec 
l’environnement (jour ensoleillé, couvert…)

• De plus, l’iRC (indice de Rendu des Couleurs) est pratiquement 
de 100% : indispensable pour préserver les vraies couleurs et il 
n’y a aucun scintillement, à l’opposé des néons.

Pour les surfaces professionnelles : Solatube® 330 DS-O et 330DS-C

www.natureetconfort.fr 

Pour les pièces de votre habitat : Solatube® 160 DS et 290 DS Ne restez plus dans l’ombre !

VuSiontM

oPtiVieW® Discrets et élégants,
ces diffuseurs s’intègrent 
facilement et ne laissent 
apparaître aucune pièce de 
fixation.

expérience unique de plus de 20 ans
dans plus de 60 pays aux climats très différents

installation facilitée et sans permis de construire
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Déterminez la surface sombre de la pièce que vous souhaitez éclairer

indiquez le type de couverture afin de connaître le solin adapté

estimez la longueur entre le toit et le plafond de la pièce à éclairer afin 
de savoir le nombre de rallonges nécessaires.

Choisissez le diffuseur qui s’intègrera parfaitement à votre pièce

tous nos solins sont métalliques, pour tous types et inclinaisons de 
toit afin d’assurer une étanchéité parfaite. 

Ardoises ou ShingleTuiles mécaniques ou plates

Toit végétalisé ou bac acier

Faites confiance à Solatube®, LEADER MONDIAL
des conduits de lumière naturelle !

Créateur en australie du concept en 1986

le Seul à proposer :
- Solin 100% métallique
- Diffuseur double-paroi...
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Vraiment efficace et simple à installer, le conduit de lumière naturelle 

Solatube® permet d’éclairer les endroits sombres.

Exemple d’économies réalisées grâce à Solatube®

a lyon par exemple, pour une surface commerciale, un magasin 
bénéficiera jusqu’à 60% d’économies sur la consommation 
électrique.


