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Lindura® – 
La révolution 
du sol en bois
Durable. Robuste. Adapté à un usage au quotidien. Le sol en bois Lindura. C’est exactement 

ce qui fait que ce sol représente l’avenir des sols en bois. Pour la fabrication de ces surfaces, 

nous n’avons besoin que d’1/8 env. de la quantité de bois nécessaire pour les parquets à 

plusieurs couches conventionnels. Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à un procédé de 

fabrication innovant ! La technologie Wood Powder rend la couche d’usure en bois véritable 

écologique extrêmement résistante aux traces. Wood Powder est un mélange de matériaux 

à base de fibres de bois, de composants minéraux et d’autres additifs. Ce mélange est pressé 

fermement avec la surface en bois véritable. Cette liaison stable permet d’obtenir un sol en 

bois totalement adapté à un usage quotidien !

SURFACE
ANTIBACTÉ-
RIENNE
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Sol en bois Lindura HS 500 / Chêne classique gris olive 8926 / Structure vintage, brossé / verni ultra-mat



Préserve les 
ressources 
naturelles. 

Économie 
d’énergie
Lindura a une très faible 
résistance au passage de la 
chaleur (0,084 m²K/W ; en 
combinaison avec la sous-
couche isolante  
MEISTER-Silence 25 DB), 
même en cas de pose flot-
tante sur un chauffage par le 
sol à eau chaude. Résultat :  
la chaleur n’est pas retenue 
par le sol, mais parvient 
rapidement et avec peu 
de perte à l’intérieur de la 
pièce. 

Bois prove-
nant d’une  
sylviculture 
durable
Seul du bois certifié PEFC 
est utilisé pour Lindura.

Certifié

PEFC

8 fois 
moins de bois 
Grâce à sa structure de  
produit spécial, la surface 
du sol en bois Lindura 
ne requiert que 1/8 env. 
de la quantité de bois 
nécessaire pour les par-
quets à plusieurs couches 
conventionnels. 



Résistant à l’eau
Les lames large style mai-
son de campagne Lindura 
sont compatibles en milieu 
humide grâce à leur imper-
méabilisation des bords 
AquaStop ! 

Robuste
La surface Lindura est anti-
bactérienne et convient pour 
les pièces de vie fortement 
sollicitées et les espaces com-
merciaux (p. ex. magasins et 
chambres d’hôtel). La variante 
avec vernis ultra-mat en par-
ticulier offre une protection 
durable contre les taches et 
microrayures habituelles* tout 
en requérant un faible entretien.

SURFACE
ANTIBACTÉ-
RIENNE

Parquet 
conventionnel

Sol en bois
 Lindura

Résistant aux 
traces 
La couche d’usure renforcée 
au Wood Powder résiste à de 
grandes sollicitations !

Test en laboratoire : bille 
métallique à une pression 
de 4 000 newtons 

*  Les microrayures sont des petites rayures dans la 
surface vernie qui ne pénètrent pas dans la couche 
de bois véritable.

A vos 
pieds au 
quotidien.
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Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne animé 8900 / brossé / huilé nature



Contre-parement en bois  
véritable Wood Powder

Couche d’usure en bois véritable

Couche Wood Powder

Âme centrale HDF

Surface huilée nature (Weartec® Nature)
Les huiles naturelles et les cires pénètrent profondément dans le bois et 

créent une surface de protection tout en permettant au bois de respirer. 

Ce type de finition accentue la madrure ainsi que la structure, agit 

comme un régulateur d’humidité et contribue à un air ambiant sain.

Surface avec vernis ultra-mat (Duratec Nature) 
Vitrifié 7 couches avec un vernis acrylique, sans formaldéhyde, vis-

coplastique, durci aux UV. Le procédé de fabrication innovant permet 

d’obtenir une finition de surface ultra-mate avec un effet de profondeur 

spécial. Cette finition de surface durable et de qualité est inoffensive 

sur le plan écologique et sa composition particulière la rend particuliè-

rement robuste et facile d’entretien.

Lindura® / Wood powder technology produced under the license of Välinge.

La rencontre du high-
tech et de la nature
Deux choses donnent aux sols MEISTER une grande longévité : les matériaux de haute qualité, 

soigneusement sélectionnés, et la structure intelligente multicouche. En combinaison avec l’âme 

centrale HDF extrêmement stable créée par MEISTER, cela vous garantit un sol beau et résistant 

pendant des années. Les finitions de surface Weartec®Nature et Duratec Nature soulignent, avec 

des huiles, cires et vernis de haute qualité, le caractère des bois et garantissent des sols à la fois 

robustes et faciles d’entretien. Le sol en bois Lindura est aussi adapté à une pose sur des sols 

chauffés par circuit d’eau régulé ou sur des sols chauffants et rafraîchissants.

Imperméabilisation des bords 
 AquaStop
(sauf HS 500)

SURFACE
ANTIBACTÉ-
RIENNE

* **

*   peut être posé dans des pièces humides telles que la salle de bains (sauf HS 500). Les surfaces huilées nature 
nécessitent un premier entretien de protection avec une huile d’entretien, p. ex. huile d’entretien premium Dr. Schutz. 
Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces 
avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce sol.

** Bactéries testées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli

5



 

Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne nature champagne 8922  / brossé / verni ultra-mat
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Sol stratifié
MeisterDesign. laminate

Heureusement,

c’est du stratifié !

Aucun PVC.aucun compromis.



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Chêne solstice d‘été 6864 | Décor bois
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Résistance aux UV

Le bel aspect du sol stratifié MEISTER est lui aussi absolument durable, car le stratifié est l’un des 
sols les plus résistants aux UV qui existent. Il obtient la plus haute valeur (classe 8) sur l’échelle de 
laine bleue qui mesure la résistance aux UV. Ses couleurs restent donc belles pendant de longues 
années, contrairement aux sols en bois véritable ou en vinyle par exemple, et ce, même si le sol  
est soumis aux rayonnements solaires. Parfait pour les pièces dotées de grandes fenêtres.

Traitement antistatique*

Tous les sols stratifiés MEISTER sont également munis d’un traitement antistatique.  
Celui-ci réduit à < 2 kV la production d’électricité statique qui se décharge sur les  
personnes et protège ainsi contre de nombreuses décharges sur des objets métalliques, 
par exemple une poignée de porte que l’on saisit.

Surface Diamond Pro®* 

La surface spéciale Diamond Pro garantit une résistance extrême du sol aux micro- 
rayures et à l’abrasion, tout en offrant davantage de protection contre l’usure. 

Résistance aux taches

Les taches sur un sol stratifié MEISTER causées par des crayons-feutres indélé-biles, du 
vernis à ongles, des crayons gras, de la craie, de l’huile alimentaire, du vinaigre, de la 
peinture et de la laque ne sont plus un problème. Pourquoi ? Parce que les salissures 
sur de petites surfaces peuvent être retirées intégralement avec de l’acétone, un diluant 
ou de l’alcool. Ceci fait du sol stratifié un revêtement unique, car aucun autre revête-
ment ne reste intact avec ce type de nettoyage ! Par ailleurs, le sol stratifié résiste à la 
chaleur, tout comme un plan de travail de cuisine en matériau composite HPL.

Système AquaSafe / système AquaSafe +

Tous les sols stratifiés MEISTER résistent à l’eau [sauf LC 55 (S) / LD 55 (S)], car ils offrent 
une protection complète contre l’humidité grâce au système AquaSafe ou AquaSafe +. 
Ces systèmes intègrent trois éléments efficaces, qui protègent le sol de l’humidité 
susceptible de s’infiltrer :

La protection de surface
La surface en résine mélamine est par nature totalement imperméable à l’eau.

Imperméabilisation des bords et étanchéité des joints AquaStop
La géométrie spécialement développée et brevetée du profil d’encliquetage, qui travaille 
en précontrainte, associée à l’imperméabilisation des bords AquaStop, garantit un  
scellement hermétique et durable du joint.  

Gonflement optimisé  
Le support optimisé peut considérablement minimiser le gonflement sous l’influence  
de l’eau (4 heures de protection avec une humidité stagnante). Le support « AquaSafe + » 
offre même 24 heures de protection contre l’humidité.

* sauf LC 55 (S) | LD 55 (S)
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MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Chêne paysan nature 6832 | Décor bois
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MeisterDesign. laminate LL 250 | LL 250 S MeisterDesign. laminate LD 250

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke disponibles sur la page www.meister.com

| 1 frise (lame large style  

  maison de campagne)

| Classe d’usage 23 | 32

| Micro-chanfrein 

  périphérique

| Système hydrofuge  

  AquaSafe+

| Compatible milieu humide 

  24 heures résistant à l’eau

| Surface Diamond Pro

| Surface antistatique

| Sur demande avec isolation 

  phonique de 2 mm PUR

| Système d’assemblage :  

  MasterclicPlus

| Garantie MEISTER* 

  25 ans en usage domestique 

  5 ans en usage commercial

| Epaisseur : 10 mm 

  (12 mm avec isolation  

  phonique)

| Dimensions utiles :  

  2052 x 248 mm

| Lame courte

| Classe d’usage 23 | 32

| Micro-chanfrein 

  périphérique

| Système hydrofuge  

  AquaSafe+

| Compatible milieu humide 

  24 heures résistant à l’eau

| Surface Diamond Pro

| Surface antistatique

| Système d’assemblage:  

  MasterclicPlus

| Garantie MEISTER*

  25 ans en usage  

  domestique 

   5 ans en usage  

commercial

| Epaisseur : 10 mm

|  Dimensions utiles :  

1287 x 220 mm

Papier décor antistatique

SurfaceDiamond Pro®-

Isolation phonique de 2 mm PUR 
(pour le LL 250 S)

Imperméabilisation 
des bords AquaStopContre-parement

Âme centrale  
AquaSafe + 

MeisterDesign. laminate  
LL 250 (S)  LD 250 

Le sol stratifié ultra solide pour les exigences élevées  
Les deux collections LL 250 (S) et LD 250, d‘une épaisseur de 10 mm (12 mm en version 
sous-couche intégrée sur le LL 250 S), sont dotées d‘une structure de produit particulière-
ment stable et de haute résistance (classe d‘usage 23 | 32). Ils sont selon la définition de la 
Fédération nord-américaine et européenne des fabricants de revêtements de sols stratifiés 
résistants à l’eau pendant 24 heures. Les sols stratifiés de ces collections sont donc parfaite-
ment adaptés aux exigences élevées en termes de résistance et de durabilité –  
naturellement aussi dans la salle de bain ! 

* Peut être installé dans des pièces humides comme p. ex. la salle de bains. Les espaces extérieurs et pièces humides telles que
 saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce revêtement de sol.

*
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MeisterDesign. laminate  
LL 150 (S) | LD 150 | LC 150 | LB 150 

Le sol stratifié intelligent pour toutes les utilisations 
Les sols stratifiés de ces quatre collections offrent la plus grande diversité en matière 
d’apparence et de format avec les meilleures caractéristiques techniques : avec une 
épaisseur de 8 mm (10 mm avec isolation phonique), la classe d’utilisation 23 | 32 pour 
les surfaces habitables très utilisées et les surfaces commerciales d’utilisation moyenne 
comme les boutiques et les restaurants et la résistance à l’eau de 4 h, ces sols stratifiés 
sont à toute épreuve.  

Papier décor antistatique

MeisterDesign. laminate LC 150

MeisterDesign. laminate LL 150 | LL 150 S

MeisterDesign. laminate LB 150

MeisterDesign. laminate LD 150

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke disponibles sur la page www.meister.com

| Lame courte

| Classe d’usage 23 | 32

|  Compatible milieu humide 

4 heures résistant à l’eau

| Surface Diamond Pro

| Surface antistatique

| Système d’assemblage : Multiclic

|  Garantie MEISTER* 

25 ans en usage domestique 

5 ans en usage commercial

| Epaisseur : 8 mm

|  Dimensions utiles :  

1288 x 198 mm

|  1 frise (lame large style  

maison de campagne)

| Classe d’usage 23 | 32

| Chanfrein périphérique en V

|  Compatible milieu humide 

4 heures résistant à l’eau

| Surface Diamond Pro

| Surface antistatique

|  Sur demande avec isolation  

phonique de 2 mm PUR

|  Système d’assemblage : 

MasterclicPlus

|  Garantie MEISTER* 

25 ans en usage domestique 

5 ans en usage commercial

|  Epaisseur : 8 mm 

(10 mm avec isolation phonique)

|  Dimensions utiles :  

2052 x 220 mm

| Format carrelage

| Classe d’usage 23 | 32

| Chanfrein périphérique en V

|  Compatible milieu humide 

4 heures résistant à l’eau

| Surface Diamond Pro

| Surface antistatique

|  Système d’assemblage :  

MasterclicPlus

|  Garantie MEISTER* 

25 ans en usage domestique 

5 ans en usage commercial

| Epaisseur : 8 mm

|  Dimensions utiles :  

853 x 395 mm

| Lame courte

| Classe d’usage 23 | 32

|  Chanfrein longitudinal en V et  

micro-chanfrein aux extrémités

|  Compatible milieu humide 

4 heures résistant à l’eau

| Surface Diamond Pro

| Surface antistatique

| Système d’assemblage : Multiclic

|  Garantie MEISTER* 

25 ans en usage domestique 

5 ans en usage commercial

| Epaisseur : 8 mm

|  Dimensions utiles :  

1288 x 198 mm

* Peut être installé dans des pièces humides comme p. ex. la salle de bains. Les espaces extérieurs et pièces humides telles que
 saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce revêtement de sol.

Contre-parement

Âme centrale HDF

Surface Diamond Pro®

*

Imperméabilisation 
des bords AquaStop

Isolation phonique de 2 mm PUR (pour le LL 150 S)
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Papier décor

Overlay

Isolation phonique de 1,5 mm PUR 
(pour le LD 55 S | LC 55 S)

Contre-parement

Âme centrale HDF

MeisterDesign. laminate LD 55 | LD 55 S MeisterDesign. laminate LC 55 | LC 55 S

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke disponibles sur la page www.meister.com

| Lame courte

| Classe d’usage 23 | 31

|  Micro-chanfrein 

périphérique

|  Sur demande avec  

isolation phonique de 

1,5 mm PUR

|  Système d’assemblage:  

Multiclic

|  Garantie MEISTER* 

15 ans en usage  

domestique 

5 ans en usage 

commercial

|  Epaisseur : 7 mm 

(8,5 mm avec isolation 

phonique)

|  Dimensions utiles :  

1288 x 198 mm

| Lame courte

| Classe d’usage 23 | 31

|  Sur demande avec  

isolation phonique de 

1,5 mm PUR

|  Système d’assemblage:  

Multiclic

|  Garantie MEISTER* 

15 ans en usage  

domestique 

5 ans en usage 

commercial

|  Epaisseur : 7 mm 

(8,5 mm avec isolation 

phonique)

|  Dimensions utiles :  

1288 x 198 mm

MeisterDesign. laminate  
LD 55 (S) | LC 55 (S) 

Sol stratifié de marque MEISTER  
Les collections LD 55 et LC 55 sont le meilleur choix pour tous ceux qui privilégient un sol 
stratifié de marque de qualité. L’épaisseur de 7 mm (8,5 mm avec isolation phonique) et la 
classe d’utilisation 23 | 31 sont parfaits pour toutes les pièces de vie et les chambres  
parentales ou d’enfant, mais aussi les surfaces commerciales à utilisation moyenne comme 
les chambres d’hôtel ou les petits bureaux. 
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MeisterDesign. laminate LD 250 | Chêne fjord gris 6847 | Décor bois
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Sol design
MeisterDesign. rigid



MeisterDesign. rigid RL 400 S / Chêne fissuré Terra 7432 / Décor bois
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Facile à 
poser  
-  Pose flottante sans collage
- Couper au lieu de scier 
-  Pose sur des anciens revête-

ments possible/Ne transpa-
raît pas lors de pose sur du 
carrelage

-  Isolation phonique déjà 
intégrée 

-  Assemblage par clic stable 
et sûr

Isolation  
phonique haut 
de gamme 
-  En mousse XPS stable  

et recyclable
-  Silencieux et confortable
- Résistant aux empreintes
- Étanche
-  Réduit les bruits de pas

Résistant 
et facile 
d’entretien
- Étanche
-  Convient pour la salle de 

bains et la cuisine
-  Classe d’usage élevée 

23/33 (espaces 
à utilisation intense)

-  Construction ultrarobuste 
- Résistant aux taches
-  Passer l’aspirateur  

suffit, nettoyage humide  
si nécessaire

- Antidérapant

Stabilité 
dimensionnelle
-  Stable, même en cas  

de rayonnement solaire et de 
variations de températures

-  Adapté pour les vérandas 
-  Pas de rails de transition  

ou de joints de dilatation 
nécessaires au niveau des 
portes

-  Peut être posé en continu  
sur 15 x 15 m

-  Adapté pour le chauffage/
refroidissement par le sol

s

MeisterDesign. rigid RD 300 S 
Chêne Hampstead 7397 / Décor bois

Faible en 
émissions 
et recyclable
- Made in Germany
- Sans phtalates

Exem
pt de plastifiants préoccupants 

se
lo

n 
RE

A
C

H

PHTHALATE
FREE
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La nouvelle 
génération 
vinyle
Le sol en vinyle appartient au passé, place aujourd’hui à Rigid Core qui est étanche, résistant 

et facile d’entretien ! Le sol design MeisterDesign. rigid innovant est un sol polyvalent  

simple : de pose flottante simple et sûre, stables même soumis à la chaleur, avec émissions 

minimes et recyclable. Les décors structurés authentiques et haut de gamme, déclinés dans 

des couleurs tendance, font des sols design MeisterDesign. rigid un atout esthétique indé-

niable pour tous les intérieurs. Les sols conviennent parfaitement pour les rénovations grâce 

à leur faible épaisseur.

MeisterDesign. rigid RB 400 S / Cosmic Beam 7436 / Décor

Exem
pt de plastifiants préoccupants 

se
lo

n 
RE

A
C

H

PHTHALATE
FREE SURFACE

ANTIBACTÉ-
RIENNE
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Isolation phonique  
intégrée d’1 mm en mousse XPS

Couche de décor

Plaque de support en 
polymère rigide – étanche

Surface en vinyle multicouche  
avec vernissage Excimer  
(couche d’usure de 0,55 mm)

MeisterDesign. rigid RL 400 S / RB 400 S 

La résistance 
Le support en polymère Rigid offre, avec son isolation phonique intégrée, une construction lourde 

et antivibratile, et permet donc à ce revêtement de sol d’être à la fois résistant et silencieux. Un 

avantage supplémentaire : la surface de qualité supérieure avec vernissage Excimer confère au 

sol une finition particulièrement homogène et mate ! La collection à lame longue RL 400 S, avec 

sa longueur de plus de 1,80 m et ses décors de grande qualité sans répétition sur la lame, est 

totalement unique sur le marché ! 

SURFACE
ANTIBACTÉ-
RIENNE

*

* Bactéries testées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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MeisterDesign. rigid RD 300 S 

Le confort
Ce sol étanche est très stable grâce à ses plaques de support spéciales en polymère rigide sans 

plastifiant ; une couche intermédiaire élastique réduit le bruit des pas dans la pièce et confère une 

sensation de marche douce. Par ailleurs, la surface en vinyle multicouche avec un revêtement 

PUR rend le sol particulièrement facile d’entretien. L’isolation phonique intégrée au dos atténue le 

bruit dans les pièces situées en dessous. Les lames sont très stables malgré leur poids compara-

tivement plus faible au mètre carré ; elles sont dès lors extrêmement faciles à transporter et à 

manipuler ! Toutes ces qualités confèrent aux sols de cette collection une apparence exception-

nelle en comparaison avec les sols Rigid conventionnels. Qualité made in Germany !

Isolation phonique  
intégrée d’1 mm en mousse XPS

Couche de décor

Couche d’amortissement 
élastique

Plaque de support en 
polymère rigide – étanche

Surface en vinyle multicouche 
avec revêtement PUR  
(couche d’usure de 0,55 mm)

SURFACE
ANTIBACTÉ-
RIENNE

*

* Bactéries testées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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Lames longues,  

lames courtes pratiques ou carre-

lage maxi moderne : l’ 

assortiment Rigid offre le format 

répondant à chaque goût et 

adapté à chaque pièce ! 

Formats

MeisterDesign. rigid  
en un coup d’œil

MeisterDesign. rigid RL 400 S 
Chêne Natural Spring 7431 / Décor bois
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-  1 frise (lame large style maison de  

campagne) ou format carrelage

-  Classe d’usage 23/33 

- Micro-chanfrein périphérique

-  Étanche, adapté aux pièces humides 

-  Plaque de support  

en polymère rigide – étanche 

-  Surface en vinyle multicouche  

avec vernissage Excimer

-  Avec isolation phonique  

d’1 mm en mousse XPS

-  Système d’assemblage  

par clic : Multiclic 

-  Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial 

- Épaisseur : 6 mm 

-  Dimensions utiles :  

1 830 x 197 mm (RL 400 S) 

851 x 397 mm (RB 400 S)

* Garantie selon les conditions de garantie de MEISTERWERKE disponibles sur la page www.meister.com

MeisterDesign. rigid RL 400 S/RB 400 S

- Lame courte

-  Classe d’usage 23/33

- Micro-chanfrein périphérique

-  Étanche, compatible en milieu humide 

-  Plaque de support  

en polymère rigide – étanche 

-  Surface en vinyle multicouche  

avec revêtement PUR 

-  Avec isolation phonique  

d’1 mm en mousse XPS

-  Système d’assemblage par  

clic : Multiclic 

-   Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial 

- Épaisseur : 5,5 mm 

-   Dimensions utiles :  

1 290 x 228 mm

 MeisterDesign. rigid RD 300 S

MeisterDesign. rigid RB 400 S 
 Black Rock 7437/ Décor

MeisterDesign. rigid RD 300 S 
Chêne Vintage Lodge 7327 / Décor bois

7



MeisterDesign. rigid RB 400 S / White Stone 7440 / Décor
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Sol design
MeisterDesign. next  
Edition M7



MeisterDesign. next | Chêne Madras 6891 | Décor bois
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MeisterDesign. next

Un sol design qui répond à presque chaque souhait : la structure du produit haut de gamme 
à trois couches fournit la base pour un revêtement de sol durable et à longue durée de vie 
qui convient pour conférer une note supplémentaire de confort dans le salon et la chambre, 
mais aussi dans la cuisine ou la salle de bains (évidemment aussi sur un chauffage par le 
sol !) L’isolation phonique en liège intégrée garantit calme et confort, le système AquaSafe 
apporte la sérénité souhaitée. En effet, avec quatre heures de résistance à l’eau, une imper-
méabilisation des bords spéciale et le système d’assemblage (par clic) Fold Down à ferme-
ture étanche et breveté Masterclic Plus, l’humidité n’a aucune chance ! Il va quasiment de 
soi que MeisterDesign. next est résistant et facile d’entretien.  

Surface authentique et à grande brillance de couleur

Facile à poser Exempt de PVC et de plastifiants 

| Lame courte 

| Classe d’usage 23|33 

| Micro-chanfrein périphérique

|  Avec isolation phonique en 

liège de 1 mm 

|  Compatible milieu humide 

4 heures résistant à l’eau

| Panneau spécial AquaSafe  

| Surface Puretec® Pro 

|  Système d’assemblage: 

Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER* 25 ans 

en usage domestique, 5 ans 

en usage commercial 

| Epaisseur : 8 mm 

|  Dimensions utiles :  

1 287 × 220 mm

MeisterDesign. next Edition M7

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke disponibles sur la page www.meister.com

Isolation phonique en liège 1 mm

Imperméabilisation des  
bords AquaStop

Surface Puretec® Pro  
multicouche avec film  
élastique spécial (sans PVC) 

Panneau spécial AquaSafe  
(antigonflement) – à base de matériaux  
naturels et renouvelables 

*

*  peut être posé dans des pièces humides telles que la salle de bains. Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que  
saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce sol.

**  Bactéries testées : staphylocoque doré, Escherichia coli

ANTI- 
BACTERIAL
SURFACE

**

55



MeisterDesign. next | Chêne Casablanca 6414 | Décor bois
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Afin que le montage soit également optimal 
au niveau des angles et des arêtes, MEISTER 
propose des angles intérieurs et extérieurs, des 
embouts et éléments de liaison adaptés à un 
grand nombre de plinthes ! Retrouvez la gamme 
complète sur www.meister.com. Vous trouve-
rez également un aperçu de différents profils à 
assortir aux revêtements de sol ou aux fenêtres 

à ras du sol, de rosettes pour radiateur adaptées 
et de bloque-portes, ainsi que nos conseils en 
matière de produits de nettoyage et d’entretien.   

Profilé PK | MK :
Matériau du support MDF  
(PK Aqua : matériau du support : ABS) 

Profilé F MK :
Matériau du support : épicéa

Tout un savoir-faire : les accessoires pour plinthes

Une vraie diversité : 
aperçu des profilés de plinthes

25

6

Plinthe 

profilé 6

12
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Quart de rond 

profilé 7

Plinthe 

profilé 2 PK

Plinthe 

profilé 8 PK

Plinthe 

profilé 3 PK

Plinthe 

profilé 5 PK

Plinthe 

profilé 12 PK 

profilé 12 F MK 

Plinthe 

profilé 11 PK 

profilé 11 F MK

Plinthe 

profilé 9 PK

Plinthe 

profilé 13 PK

Plinthe 

profilé 10 PK 

profilé 10 F MK

Plinthe 

profilé 14 MK

profilé 14 F MK

Plinthe 

profilé 20 PK

70

Plinthe 

profilé 17

Plinthe 

profilé 16 MK

Plinthe 

profilé 15 MK

profilé 15 F MK

Plinthe 

profilé 18 PK

Plinthe 

profilé 19 PK

Plinthe 

profilé 20 PK Aqua

Plinthe 

profilé 22 F MK

Plinthe 

profilé 21 F MK
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