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La nature nous offre
des matières fascinantes.
Nous nous en servons pour
fabriquer des sols faits pour y vivre.
Les personnes désireuses d’avoir un sol naturel pour un habitat sain sont de plus
en plus nombreuses. Des vœux que nous exauçons en proposant nos sols design
tendance, nos sols liège classiques et nos sol linoléum hauts en couleur. Tous
offrent une expérience d’habitat durable et constitue la base d’un style individuel
grâce à leur diversité riche en créativité.
Réalisez votre propre espace vitalb; pour un intérieur plein de vie.

SOL LIÈGE

SOL LINOLÉUM
SOL DESIGN

Lien vers le site Internetb:
www.meister.com

L’IDÉE DIRECTRICE

La santé et le
bien-être chez vous.
Qu’est-ce que le sol design, le sol liège et le sol linoléum ont en commun ?
Tous associent un grand sentiment de bien-être à la sécurité d’avoir des
bases saines chez soi.
Lors du développement de ces sols, nous avons recours à tout notre savoir,
à notre expérience de longue date et à notre créativité. Nous ne laissons
rien au hasard, de la sélection des matières à leur transformation. Le résultat obtenu est notre moteur quotidienb: une excellente qualité pour un
maximum de confort.
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Sol design
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Sol liège
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Sol linoléum

Lanceur de tendance

Pionnier

Talentueux

Comme fait pour un habitat sain

La nature à l’état pur est une

Le sol linoléum est lui aussi entiè-

et beau. Notre sol design est

véritable source de bien-être. Fort

rement composé de matières

100b% sans PVC et d’une durabi-

de son aspect classique, le liège

naturelles. Grâce à sa grande

lité convaincante. Il est si facile

constitue la base idéale pour tous

diversité de couleurs et ses deux

d’entretien et si moderne qu’il fait

ceux qui aiment allier le naturel à

formats, notre sol linoléum ouvre

bonne figure aussi bien dans un

un maximum de confort. Produit

de tous nouveaux horizons de

studio confortable que dans un

traditionnel, le liège est agréable-

créativité pour la pose. De quoi

café In fréquenté. Un fort carac-

ment chaud aux pieds et d’une

réaliser des salles de séjour déco-

tère qui séduit au premier regard.

grande élasticité. De quoi ravir les

rées dans un style personnel, des

articulations... Pour ne citer que

bureaux sympa et des cuisines

deux des nombreux avantages

modernesb!

convaincants.
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Un habitat sain, cela peut être si beau.
Une expérience sur
toute la surface.

DD 350 S | Chêne brun antique 6933 | Décor bois

SOL DESIGN
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Croquer la vie
à pleine dents.
L’aspect naturel, très authentique du sol design métamorphose les pièces en un
chez-soi confortable. Facile d’entretien, robuste et sainb: tel qu’il est, il entre en jeu
dans toutes les situations.
Plinthe profilé 9 PK | Blanc à bandes de
marqueterie chêne nature 2403 (feuille décor)

DD 350 S | Chêne greige 6934 | Décor bois

SOL DESIGN
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Lien vers l’Architecte d’intérieurb:
www.meister.com/fr/service/
service-center/architecte-dinterieur.html

DD 350 S | Chêne gris 6925 | Décor bois

Le bien-être de vos enfants
nous tient à cœur.
Ou plus précisément,
il tient à notre sol.
Qui, quoi, commentb? Pourquoi, pour quelle raison ? Les directives en
matière de santé des jouets sont très rigoureuses. Et c’est une bonne
chose car il s’agit du bien-être de nos enfants. Nous pensons que cette
évidence doit également valoir pour les sols sur lesquels vous vivez et
sur lesquels vos enfants s’amusent.
Notre sol design MEISTER ne contient pas de plastifiants nocifs et ne
présente donc aucun danger pour la santé. Sa surface Puretec ® est composée de polyester sans odeur, 100b% sans PVC, un matériau que l’on
utilise également dans l’industrie alimentaire. Le sol design MEISTER est
donc une alternative aux sols design classiques exempte de substances
toxiques pour un habitat sain et sans aucun danger pour l’homme, les
animaux et l’environnement. Et ce, jusqu’à son élimination avec les
ordures ménagères. Si jamais vous vouliez vous séparer de ce sol...

Lien vers le sol designb:
www.meister.com/fr/sol-design.html

SOL DESIGN | CARACTÉRISTIQUES
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Tout en finesse
au centre de la vie.
Quiconque observe les détails sera ravib: les décors bois à l’aspect authentique de notre sol
design reproduisent les bois nobles, au même titre que le toucher des structures. Alternative
aux sols design PVC exempte de substances toxiques, il offre un habitat sain et est très facile
d’entretien. Grâce à ses nombreuses caractéristiques positives, il convient parfaitement aux
familles.

Sans PVC

Authentique

Habitat sain

Chaud aux pieds

Puretec ® est un revêtement

Les structures bois gravées

Le polyester, également employé

La combinaison du polyester et

spécial à 100 % exempt de

dans la surface Puretec ® offrent

par l'industrie agro-alimentaire,

du liège garantit aux sols design

PVC, matériau dangereux pour

aux sols de cette collection un

le liège et le bois issu de l'exploi-

MEISTER une chaleur agréable

la santé de l'homme et pour

aspect très réaliste.

tation forestière durable, font des

pour les pieds.

l'environnement.

sols design MEISTER des sols
parfaitement sains pour l'habitat.

Élastique et doux
pour les articulations

Facile d’entretien et
résistant

Antidérapant
La surface Puretec ® innovante

Respectueux de
l’environnement

L'intégration du liège comme

Les sols design sont faciles à

rend les sols design MEISTER

Grâce à leurs matériaux,

couche de confort et comme

nettoyer et peuvent supporter de

particulièrement antidérapants.

nos sols design peuvent être

compensation de l'envers de la

lourdes charges. De nombreuses

L’université de Wuppertal a éva-

éliminés facilement avec les

planche rend nos sols élastiques

causes typiques de taches restent

lué la propriété de freinage de

déchets ménagers après leur

et doux pour les articulations.

sans effet. Des chaises, souples

glissement à R9.

utilisation.

et conformes aux normes, ne
laissent aucune trace indésirable.

Distingué et sans risque pour la santéb:
le sol design de MEISTER.
L’Ange bleu
La sélection des matériaux est réalisée de manière responsable vis-à-vis de l’environnement et nous
avons recours à des procédés de production moderneb: en conséquence, tous les sols MEISTER
portent l’écolabel Ange bleu – le premier symbole et le plus connu au monde concernant les produits
et les prestations de services respectueux de l’environnement. Cela vous offre la garantie que vous
avez choisi un sol écologique et avec peu d’émissions, même avec le nouveau sol design MEISTER
qui porte l'écolabel Ange bleu, contrairement aux sols design en PVC conventionnels.
Certification TÜV TOXPROOF
Votre santé est spontanée pour nous. C'est pourquoi nous faisons volontairement contrôler tous les
sols design MEISTER par l'organisme TÜV Rheinland. Un résultat excellent : l’ensemble de la collection
a obtenu la certification TOXPROOF TÜVb: le symbole des revêtements de sol exempts de substances
toxiques et sans risques pour la santé.
100b% sans PVC
Nous nous passons du PVC dans la fabrication des sols design MEISTER. Les sols en PVC classiques,
également connus sous le nom de sols en vinyle, comportent souvent des plastifiants suspects à base de
phtalates qui ne sont pas compatibles avec la conception que nous avons d’un sol sain. En tant que solution alternative saine et écologique, nous n'employons dans les surfaces Puretec ® que du polyéthylène
téréphthalate (PET) 100 % exempt de PVC et à l'odeur neutre. Un matériau sans risque pour la santé qui fait
partie de la famille du polyester, qui est par exemple également utilisé dans l'industrie agro-alimentaire.
La garantie MEISTER
Nous sommes si convaincus de la qualité de nos sols design que nous accordons une garantie
contre l’abrasion de la surface 10 ans en usage domestique privé. MEISTER vous propose un sol
dont vous apprécierez longtemps l'aspect de qualité, la grande résistance et la facilité d'entretien.
Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Agrément technique
accordé par l’institut allemand de la
technique de construction (DIBt).
Information sur le niveau d’émission de subsMarquage CE

tances volatiles dans l’air intérieur, présentant

Tous les sols design MEISTER satisfont à

un risque de toxicité par inhalation, sur une

l’ensemble des directives européennes de

échelle de classe allant de A+ (très faibles

base sur la sécurité et la santé.

émissions) à C (fortes émissions).

MADE IN GERMANY
Ancrés dans notre site d’implantation, notre définition de ce terme va bien au-delà de la simple
indication de la provenance. Pour nous le «bMade in Germanyb», c’est aussi une revendication de la
meilleure qualité. Répondre à cette revendication est notre défi quotidien.

SOL DESIGN | QUALITÉ

Bienvenue chez
MeisterWerke.
Depuis plusieurs années, nous développons et produisons avec passion des produits pour un intérieur
plein de vie. À notre siège basé à Rüthen-Meiste, dans la belle région allemande du Sauerland, nous nous
employons chaque jour à le perfectionner et ainsi à garantir un avantage maximum pour nos clients.
Notre plaisir d’innover se retrouve partoutb: dans notre large gamme de produits, dans notre entreprise et dans notre façon de collaborer. Toujours dans un esprit partenarial et équitable, mais aussi de
manière ciblée et fiable. Nous nous sommes donné pour deviseb: chaque jour une œuvre de maître !
Entreprise familiale, nous pensons aussi aux générations futures. C’est pourquoi le respect de la
nature et des ressources naturelles est pour nous une évidence. En sélectionnant nos matériaux,
nous accordons une grande valeur à une provenance écologique et de courtes distances de transport. Des instituts de contrôle indépendants confirment la possibilité d’utilisation des matériaux
sélectionnés. Aussi, nous donnons vie chaque année à des produits qui offrent à la fois la meilleure
qualité, un maximum de confort et un bon sentiment. Pour un intérieur plein de vie.

Chez MeisterWerke, les produits et

La sélection minutieuse des matières et des

Nos produits subissent de nombreux tests

solutions systématiques innovants sont

décors garantit un résultat optimal.

de qualité avant de devenir votre objet

toujours le fruit d’un travail en équipe.

d’aménagement parfait.

www.meisterwerke.com
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Ouverts à tout
ce que la nature a à nous offrir.

KC 400 S | Rustique 6809

SOL LIÈGE
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Inspiré de la nature et d’une beauté atemporelle. Les aspects personnalisés et la variété de
surfaces de notre sol liège soulignent le style
de tout intérieur. Son caractère naturel est para-

Focalisation sur
l’essence de l’habitat.

KC 400 S | Coupe en blocs blanc 6801

chevé par les caractéristiques typiques du liège,
un matériau naturelb: chaud aux pieds et doux
pour les articulationsb; tel qu’il est, il vous offre
un confort notable dans tous vos espaces.

SOL LIÈGE
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Plinthe profilé 3 PK | Liège blanc 1024

Plinthe profilé 3 PK | Liège nature 1023

Lien vers l’Architecte d’intérieurb:

www.meister.com/fr/
service/service-center/
architecte-dinterieur.html

KC 400 S | Rustique blanc 675

Entièrement naturels et
naturellement silencieux.
Les sols liège MEISTER offrent un véritable confort d’habitat au sens
propre du terme. Leur haute élasticité ménagent les articulations, leur
chaleur agréable fait du bien aux pieds. Grâce à leur polyvalence, ils
sont également adaptés à une pose sur des sols chauffés par circuit
d’eau régulé. La grande réduction du bruit de ce matériau exclusif
lui est directement offerte par la nature. Votre sol liège étant de très
bonne qualité, vous en profiterez longtemps. Un point fort que l’on doit
aussi à la finition vernie qui lui confère une protection supplémentaire
pour une parfaite hygiène, facilité d’entretien et robustesse.

Acoustique
(résonance
dans la pièce)

Classe d’usage 23
Le sol idéal pour toutes les zones de
passage domestiques à usage élevé

Bruits de pas
(impact vertical
pour les pièces
situées plus
bas)

tels que cuisines, couloirs, bureaux à
domicile, etc.

Isolation phonique

Un talent naturel

Finition vernie non polluante

Le liège est utilisé en tant qu’isolation

Grâce à leur caractère naturel, leur aspect

La finition vernie non polluante Duratec

phonique dans de nombreux domaines -

moderne, leur robustesse et leur excel-

Pro de nos sols liège est particulièrement

et également dans les sols liège MEISTER.

lente isolation, les sols liège MEISTER sont

résistante et facile d’entretien. Le point

Grâce à l’isolation liège sous chaque lame

prévus pour de multiples emplois. Le fait

fort du vernis Duratec à cinq couches

et à la surface liège, ces sols deviennent

qu’il soit si agréable de marcher pieds

est sa bonne résistance à l’abrasion et

extrêmement silencieux. Ceci permet

nus sur ces sols est lié à l’élasticité de la

sa robustesse. La structure générale

Classe d’usage 31

autant de maîtriser l’acoustique dans la

matière naturel qui épargne les articula-

consiste en un vernis acrylique sans

Le sol idéal pour toutes les zones de

pièce que de protéger du bruit le niveau

tions. C’est pourquoi les sols liège sont

formaldéhyde, viscoplastique, durci aux

passage commerciales à usage modéré

inférieur.

idéalement appropriés au séjour et aux

UV. Ce vernis acrylique est sans risque

tels que chambres d’hôtel, petits bureaux,

chambres des enfants, des adolescents

écologique. Il garantit une bonne hygiène,

salles de conférence, etc.

et des parentsb; ils peuvent même être

un entretien facile et une longue durée

posés dans des locaux professionnels.

de vie.

En tant que produit naturel, le liège peut
changer de couleur lorsqu’il est soumis
à un rayonnement solaire direct. Il est
possible que le sol s’éclaircisse, selon la
situation de la pièce et l’exposition à la
lumière.

SOL LIÈGE | CARACTÉRISTIQUES | QUALITÉ
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À base de matières naturelles –
Sol liège de MEISTER.
L’Ange bleu
La sélection des matériaux est réalisée de manière responsable vis-à-vis de l’environnement et nous
avons recours à des procédés de production moderneb: en conséquence, tous les sols MEISTER
portent l’écolabel Ange bleu – le premier symbole et le plus connu au monde concernant les produits
et les prestations de services respectueux de l’environnement. Vous êtes ainsi sûr de choisir un sol
écologique et à très faible émission.
La garantie MEISTER
Nous sommes si convaincus de la qualité de nos sols liège que nous vous accordons une garantie
de 10 ans sur ces produits. MEISTER vous propose un sol dont vous apprécierez longtemps l’aspect
de qualité, la grande résistance et la facilité d’entretien.
Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Agrément technique
accordé par l’institut allemand de la technique
de construction (DIBt).
Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
Marquage CE

présentant un risque de toxicité par inha-

Tous les sols liège MEISTER satisfont à l’ensemble

lation, sur une échelle de classe allant

des directives européennes de base sur la sécurité

de A+ (très faibles émissions) à C (fortes

et la santé.

émissions).

MADE IN GERMANY
Ancrés dans notre site d’implantation, notre définition de ce terme va bien au-delà de la simple
indication de la provenance. Pour nous le «bMade in Germanyb», c’est aussi une revendication de la
meilleure qualité. Répondre à cette revendication est notre défi quotidien.

Lien vers le sol liègeb:
http://www.meister.com/fr/sol-liege.html

À vos marques, prêts...
soyez naturellement créatifs !

LIB 400 S | Blanc crème 707 | Rouge de Chine 716 | Gris quartz 709 | Gris ardoise 713

SOL LINOLÉUM
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LIC 400 S | Aubergine 719

L’art de laisser
une impression durable.
Le linoléum ? Tout simplement fascinantb! Un produit purement naturel et aussi coloré que la vie. Et très
costaud en toutes circonstances. Autrefois disponible uniquement en gris, rouge foncé ou vert sapin, il
arbore aujourd’hui des couleurs et formes enjouées qui invitent à créer de tous nouveaux concepts de sol.

LIC 400 S | Vert pomme 720 | Vert olive 718

LIC 400 S | Blanc crème 707 | Cappuccino 721

SOL LINOLÉUM
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Lien vers l’Architecte d’intérieurb:
www.meister.com/fr/
service/service-center/
architecte-dinterieur.html

LIB 400 S | Cappuccino 721 | Bleu ciel 717 | Moka 722

Apporte de la couleur
au quotidien.
Ils sont surdoués et d’une grande beauté naturelleb: les sols linoléum
MEISTER sont des sols fascinants avec leurs couleurs extravagantes,
leur haute robustesse et leur grande facilité d’entretien. Pour la
finition de ces sols, nous utilisons ce que l’on appelle la surface
Topshield™ qui lui procure une protection intensive, souligne son
caractère originel et donne de la vivacité à ses couleurs. Quand il est
question de confort naturel, nous entendons aussi par là la possibilité
de poser les sols linoléum MEISTER sur des sols chauffés par circuit
d’eau régulé.

Classe d’usage 23
Le sol idéal pour toutes les zones de
passage domestiques à usage élevé
avant

tels que cuisines, couloirs, bureaux à

après

domicile, etc.

Traitement de protection Topshield™

Évolution de la couleur

Adapté à un réel usage au quotidien

Tous les sols linoléum MEISTER sont dotés

Le linoléum acquiert un bon rapport

Grâce à leur finition de surface spéciale,

d’une finition de surface à base aqueuse

dureté-élasticité dans la chambre

nos sols ne conservent pas de traces de

bicouche. Ce traitement met les couleurs

de séchage. Le sol linoléum quitte la

taches. De même, les roulettes de chaises

remarquablement en valeur, rend le sol

chambre de séchage avec une légère

souples et conformes aux normes ne

résistant, le protège des salissures et

«bteinteb» jaune appelée «bfilm de la

laissent aucune trace indésirable. Le

des traces liées à l’usage et fait durer le

chambre de séchageb». Après la pose, ce

contre-parement en liège permettant la

bien-être que vous ressentez avec votre

film se rétracte. Le rayonnement solaire

stabilisation au dos du sol assure une

nouveau sol.

fait reprendre au sol sa couleur originelle.

meilleure isolation phonique de la pièce

Le temps que prendra ce processus

et une élasticité considérable. Ainsi, les

dépend de l’intensité du rayonnement

sols linoléum MEISTER sont parfaitement

solaire. Ce processus est mieux obser-

adaptés aux bureaux professionnels ou

vable sur les surfaces claires. Ne vous

privés. Bien entendu, ils conviennent

étonnez pas lorsque vous sortez de leur

également à d’autres domaines d’utilisa-

carton les éléments en linoléum que vous

tion tels qu’au séjour, aux chambres des

venez d’acheter. Votre revêtement de sol

enfants, des adolescents et des parents.

Couche d’usure résistante
Couche de base bouche-pores
Linoléum

a besoin d’un peu de temps pour retrouver sa couleur.

Classe d’usage 32
Le sol idéal pour toutes les zones de
passage commerciales à usage général
tels que bureaux, salles d’attente,
boutiques etc.

SOL LINOLÉUM | CARACTÉRISTIQUES | QUALITÉ
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À base de matières naturellesb–
Sol linoléum de Meister.
L’Ange bleu
La sélection des matériaux est réalisée de manière responsable vis-à-vis de l’environnement et nous
avons recours à des procédés de production moderneb: en conséquence, tous les sols MEISTER
portent l’écolabel Ange bleu – le premier symbole et le plus connu au monde concernant les produits
et les prestations de services respectueux de l’environnement. Vous êtes ainsi sûr de choisir un sol
écologique et à très faible émission.

Certification TÜV TOXPROOF
Votre santé est spontanée pour nous. C'est pourquoi nous faisons volontairement contrôler tous
les sols linoléum MEISTER par l'organisme TÜV Rheinland. Un résultat excellent : l’ensemble de la
collection a obtenu la certification TOXPROOF TÜVb: le symbole des revêtements de sol exempts de
substances toxiques et sans risques pour la santé.
La garantie MEISTER
Nous sommes si convaincus de la qualité de nos sols linoléum que nous vous accordons une
garantie de 10 ans sur ces produits. MEISTER vous propose un sol dont vous apprécierez longtemps
l’aspect de qualité, la grande résistance et la facilité d’entretien.
Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Agrément technique
accordé par l’institut allemand de la technique
de construction (DIBt).
Information sur le niveau d’émission de
Marquage CE

substances volatiles dans l’air intérieur,

Tous les sols linoléum MEISTER satisfont à

présentant un risque de toxicité par inha-

l’ensemble des directives européennes de

lation, sur une échelle de classe allant

base sur la sécurité et la santé.

de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions).

MADE IN GERMANY
Ancrés dans notre site d’implantation, notre définition de ce terme va bien au-delà de la simple
indication de la provenance. Pour nous le «bMade in Germanyb», c’est aussi une revendication de la
meilleure qualité. Répondre à cette revendication est notre défi quotidien.

Lien vers le sol linoléumb:
http://www.meister.com/fr/sol-linoleum.html

Faites clic et profitezb:
confort de pose,
structure intelligente, format parfait.

tie par notre minutie artisanale à prendre au pied de la

Assemblage uniclic
pour les sols linoléum

lettre, notre expérience de longue date et notre grand savoir

Le système éprouvé avec précontrainte assure la fermeture durable

technique.

des joints longitudinaux et aux extrémités.

La pose de nos sols est simple et rapide. Une qualité garan-

Lien vers Masterclic Plusb:
http://www.meister.com/fr/bon-a-savoir/innovation/
assemblages-par-clic/masterclic-plus.html

Formats de lames

Structure du produit

Les formats de lames des sols MEISTER sains offrent une

Sol design

grande marge de manœuvre pour réaliser ses idées créatives

Le sol design MEISTER se caractérise par sa structure mul-

et un intérieur incomparable.

ticouche intelligente à âme centrale HDF de forme stable.
La couche de confort en liège apporte une élasticité qui

Sol design

2052 mm

ménage les articulations, des émissions sonores minimales
et un maximum de bien-être. La surface Puretec ® de haute
qualité rend le sol robuste et facile d’entretien.

env. 0,5bmm
Surface Puretec ®
Couche de confort
Âme centrale HDF
Sol liège

Sol linoléum

Contre-parement
en liège

910 mm

À la différences des sols design en PVC classiques, les sols
design MEISTER sont sans odeur. Le traitement antistatique
supplémentaire réduit la formation d’électricité statique sur

Sol linoléum

DD 350 S

KC 400 S

Largeur 198 mm Largeur 304 mm

LIB 400 S

300 mm

LIC 400 S

Largeur 300 mm Largeur 300 mm

les personnes.

SYSTÈMES D’ASSEMBLAGE | FORMATS | STRUCTURE DU PRODUIT
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Masterclic Plus
Assemblage aux extrémités pour les sols design et liège
Le système breveté pour une pose rapide et un assemblage durable.

1

Le sol est abaissé aux extrémités

3

La languette n’est activée que lors de

tout contre la lame voisine.

la pose de la rangée suivante.

2

Une fois abaissé, le sol n’est pas

4

L’assemblage ainsi obtenu est

encore verrouillé aux extrémités.

sûr et stable de forme.

Sol liège

Sol linoléum

Le sol liège doit sa longévité exceptionnelle à la struc-

Résistant aux taches et antibactérien, le sol linoléum MEISTER

ture multicouche intelligente en combinaison avec l’âme

est un produit purement naturel au toucher agréable. L’âme

centrale HDF de forme stable. La surface Duratec Pro est

centrale HDF utilisée garantit une haute résistance et des sols

vitrifiée 5 fois avec un vernis acrylique anti-UV exempt de

qui restent beaux pendant des années.

formaldéhyde, ce qui la rend particulièrement robuste et
résistante à l’abrasion.

Surface Duratec Pro

Topshield™

Couche d’usure en
liège d’env. 3bmm

Couche d’usure en
linoléum d’environ 2bmm

Âme centrale HDF

Âme centrale HDF

Contre-parement
en liège

Contre-parement
en liège

Grâce à l’isolation liège sous chaque lame et à la surface

Une qualité à laquelle la finition de surface bicouche Topshield™

liège, le sol liège MEISTER devient très silencieux. Ceci

contribue aussi. Elle met les couleurs en évidence, rend le sol

permet autant de maîtriser l’acoustique dans la pièce que

résistant et le protège de la salissure et des traces liées à l’usage.

de protéger du bruit le niveau inférieur.
Les sols design, sols liège et sols linoléum de MEISTER sont
adaptés à une pose sur des sols chauffés par circuit d’eau régulé.

Pour une finition impeccable –
l’art d’assortir les détails.
1

Profilés universels
La solution de pose professionnelle
et éprouvée pour les transitions, les

13

finitions et les joints de dilatation.

7

2

Profilé universel pour nez de marche
Grâce aux profilés adaptés, le coffrage
d’escaliers avec les éléments pour sols
MEISTER devient un jeu d’enfant.

3

Plinthe
Trois profilés sélectionnés, assortis à tous
les décors/teintes de bois de la gamme de
parquets, sols liège et sols stratifiés, offrent
une finition adaptée.

4

Plinthes
Avec leur moulure carrée moderne, ces plinthes
sont disponibles dans de nombreux types de

2

surface. Les plinthes revêtues d’une feuille blanche,
prête à peindre peuvent être peintes du maître
d'ouvrage dans la couleur que vous souhaitez.

3

1

5

9

Plinthes «bhambourgeoisesb» (sans affectation)
Le grand classique élégant parmi les plinthes
que l’on peut combiner à tous les sols.

6

Matériaux de sous-couche

optimale pour une isolation phonique
efficace.

Lien vers la gamme de plinthesb:
www.meister.com/fr/accessoires/
accessoires-pour-sol/plinthes.html

(sans affectation)

Une gamme de sous-couche isolante

7

Moulures de finition pour plafonds
Trois moulures de finition pour plafonds
différentes garantissent une jonction
mur-plafond parfaite.

ACCESSOIRES
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Une atmosphère de bien-être parfait se dégage une fois que tous les éléments sont assortis
dans une même pièce. Pour cela, MEISTER propose par exemple des plinthes assorties au sol
ou aux lambris pour une finition agréable à regarder ou des profilés spéciaux pour réussir les
transitions entre vos pièces. De même, les lampes contribuent fortement à l’ambiance de la

15

Produits d’entretien

(sans affectation)

La gamme de produits d’entretien est
spécialement adaptée au nettoyage des
sols MEISTER.

pièce avec leurs effets de lumière. Et pour que vous puissiez profiter de votre sol longtemps
après la pose, nous vous proposons les produits d’entretien appropriés.

14

14

Lampes incorporées
Les lampes multiusages offrent la
possibilité de faire son choix entre une
lumière blanc chaud ou claire, brillante.

8

13

Lampes encastrées
La gamme de luminaires moderne permet, avec
son offre de lampes LED, basse tension et haute
tension, de nombreuses options créatives pour un
éclairage d’ambiance et ponctuel remarquable.

11

12
12

Rail d’étagère
Lorsque les éléments des panneaux
décoratifs SPb400 sont montés avec un rail
électrifié en aluminium, ils peuvent être
équipés de lampes décoratives, p. ex., de
l’étagère en verre éclairée.

10

11

Etagère en verre éclairée
Avec les panneaux décoratifs SPb400, les
éléments d’étagère peuvent être équipés
d’étagères en verre éclairées pour un
aspect décoratif et un éclairage ponctuel.

4

8

Baguettes d’angle
Moulure spéciale parfaitement assortie,
p. ex., grande baguette d’angle, pour un

9

Lampes LED encastrées
Nos lampes encastrées, telles que FLATQuadro, peuvent parfaitement servir de

10

Eclairage lambris LED
Adapté à l’intégration dans le mur et
le plafond ainsi que pour un éclairage

grand nombre de coins d’angles et de

veilleuse d’orientation et séduisent par

indirect ou pour apporter des notes

bordures.

leurs dimensions compactes.

d’éclairage.

Lien vers les souscouches isolantesb:
www.meister.com/fr/
accessoires/accessoires-poursol/sous-couche-isolante.html

Toute la gamme d’accessoires se trouve sur www.meister.com

Intelligent et beau ?
C’est possible !
Nos sols design, liège et linoléum ont tellement de bonnes caractéristiques que l’on pourrait
s’y perdre... Pas forcément. Nous avons attribué à nos sols des symboles de couleur qui
mettent en avant les principales caractéristiques des produits et vous aident à vous repérer.
Cet aperçu vous permet de trouver plus rapidement le sol correspondant à vos désirs et vos
attentes. Particulièrement doux pour les articulations, très facile à poser ou entièrement sans
odeurb: voici la liste de tous les attributs essentiels pour chaque sol.

Sol design

Sol liège

Sol linoléum

DD 350 S

KC 400 S

LIB 400 S
LIC 400 S

Facile à poser
grâce au système
d’assemblage par clic
breveté Masterclic Plus
Habitat sain
car pas d’émanations
de plastifiants

Chaud aux pieds
grâce à la structure
spécifique du produit

Doux pour les
articulations
grâce aux matières
élastiques
Silencieux
grâce à la couche isolante
en liège

Antistatique
grâce aux caractéristiques
spéciales du matériau

Homogène
grâce à un aspect sans
joint

CARACTÉRISTIQUES | COLLECTIONS
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Sol design DD 350 S
| 1 Frise (lame large style maison de
campagne)
| Classe d’usage 23 | 32
| 10 Surfaces

| Avec isolation phonique en liège de 1bmm

| Epaisseurb: 9,5bmm

| Système d’assemblage : Masterclic Plus

| Dimensions utilesb: 2052b×b198bmm

| Garantie MEISTER*
10 ans en usage domestique

| Chanfrein périphérique en V

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

Pin blanc 6924
Décor bois

Chêne gris 6925
Décor bois

Chêne vieux gris 6937
Décor bois

Chêne clair 6921
Décor bois

Chêne caramel 6932
Décor bois

Chêne cappuccino
6935 | Décor bois

Chêne greige 6934
Décor bois

Chêne 6922
Décor bois

Chêne brun antique
6933 | Décor bois

Chêne gris antique
6926 | Décor bois

Sol liège KC 400 S
| Classe d’usage 23 | 31

| Système d’assemblageb: Masterclic Plus

| Epaisseurb: 10,8bmm

| 20 Surfaces vernies,

| Garantie MEISTER*

| Dimensions utilesb: 910b×b304bmm

avec des motifs design imprimés
| Avec isolation phonique en liège de 1 mm

10 ans en usage domestique
| Couche d’usure en liège d’environ 3bmm

Structure grossière,
blanc 6807

Rustique, blanc 675

Coupe en blocs,
blanc 6801

Floral crème sur
blanc 677

Veinure crème sur
blanc 6805

Flex crème sur blanc
6803

Structure moyenne,
crème 673

Structure grossière,
crème 6806

Madrure, crème 666

Rustique, crème 6804

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

COLLECTIONS
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Sol liège KC 400 S

Structure fine 664

Structure moyenne
672

Structure grossière
670

Madrure 665

Rustique 6809

Coupe en blocs
fine 674

Coupe en blocs 668

Structure grossière,
rouille 671

Madrure, brun 667

Coupe en blocs,
gris 669

Sol linoléum LIB 400 S | LIC 400 S
| Classe d’usage 23 | 32

| Système d’assemblage : Uniclic

| Epaisseurb: 9,8bmm

| 17 Surfaces

| Garantie MEISTER*

| Dimensions utilesb:

| Avec isolation phonique en liège de 1 mm

10 ans en usage domestique
| Couche d‘usure en linoléum d‘environ 2bmm

Blanc crème 707

Ivoire 715

Vanille 701

Jaune sable 702

Caramel 714

Ambre 704

Rouge cuivre 705

Rouge de Chine 716

Aubergine 719

Bleu ciel 717

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

300b×b300bmm (LIB 400 S)
910b×b300bmm (LIC 400 S)

COLLECTIONS
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Sol linoléum LIB 400 S | LIC 400 S

Bleu indigo 712

Vert pomme 720

Vert olive 718

Cappuccino 721

Moka 722

Gris quartz 709

Gris ardoise 713

Chaque jour
une œuvre de maître.
Depuis plus de 80 ans et trois générations, nous sommes passionnés par les produits
novateurs, les solutions pratiques et les concepts attrayants. Nous nous améliorons continuellement, au même titre que notre entreprise et notre offre. Nous sommes conscients
que vous attendez toujours le meilleur. Et c’est ce que nous tenons à vous offrir.
MEISTER s’identifie à son site d’implantation.
Bien que nous pensions international, nous restons une entreprise allemandeb:
640 employés garantissent jour après jour la qualité haut de gamme Made in Germany.
MEISTER est un pionnier de l’innovation.
Nos idées intelligentes font de nous un moteur d’entraînement dans notre brancheb:
plus de 200 brevets et modèles d’utilité protégés en sont une preuve flagrante.
MEISTER vit sa responsabilité écologique.
Nous agissons dans un souci de durabilité à tous les niveauxb: la sélection minutieuse
des produits protège les ressources et le climat.
MEISTER soutient les professionnels.
Nous misons sur un partenariat fiable avec les commerçants spécialisés et les artisansb:
notre réseau «b100 % PRO Fabricants/Négoce/Artisansb» garantit des produits de première catégorie, des conseils compétents et un montage professionnel.
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