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Le secret du
bois dur comme la pierre.
Le bois fossilisé constitue un morceau fascinant de l‘histoire de la Terre.
La façon dont la nature arrive à créer une variante minérale à partir d‘un matériau
organique reste encore un mystère qui n‘est pas entièrement élucidé. Cependant,
les scientifiques sont d‘accord sur une choseb: il s‘agit d‘un processus qui demande
plusieurs millions d‘années. Le développement du Nadura a été beaucoup plus
rapide.
Nadura signifie la dureté sans le froidb– pour un intérieur plein de vie.
Bois fossilisé, env.
140 millions d‘années

LAMBRIS NADURA

SOL NADURA

Lien vers le site Internetb:
www.meister.com/fr/home.html

NADURA | L’IDÉE DIRECTRICE

Dur comme la pierre.
Chaud comme le bois.
Nadura.
L’association naturelle d’un matériau chaud au caractère dur comme la
pierre est fascinante. On mélange à cet effet de fines fibres bois à des
ingrédients minéraux que l’on comprime sous forte pression et à une
température élevée. Le matériau obtenu associe les meilleures caractéristiques de ses deux principaux composantsb: la chaleur agréable du
bois et la robustesse extrême de la pierre. Les sols et lambris Nadura
innovants de MEISTER sont donc une alternative on ne peut plus robuste
et saine à de nombreux carrelages en céramique, grès cérame ou PVC.

1

Sol Nadura

2

Lambris Nadura

Résistant

D‘une solidité à toute épreuve

Nadura est parfaitement adapté aux conséquences

Qui a dit que les murs enduraient moins de choses

d‘une vie pleine d‘énergieb: quand les enfants

que les solsb? Un regard sur les murs de la cuisine,

ramènent plein de boue dans la maison sous

du vestiaire ou de l‘escalier suffit à démontrer que

leurs chaussures, quand, lors de repas festifs, la

la vie laisse rapidement des traces inesthétiques et

sauce vient tomber sur le sol, suivie par les poêles,

indésirables sur les papiers-peints et le crépi. Les

casseroles ou assiettesb– le sol Nadura accorde son

lambris Nadura de MEISTER sont d‘une part beau-

pardon sans plus de cérémonie. En outre, Nadura

coup plus robustes et d‘autre part, permettent de

s‘avère esthétique, agréablement tiède aux pieds,

conserver la beauté des murs et des plafonds.

et présente une pose et un entretien facilesb; autant
d‘arguments en faveur de l‘original de MEISTER.
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NB 400 | Rustic wood brun foncé 6303 | Décor bois

NADURA | PHILOSOPHIE DE PRODUIT

La qualité, notre deviseb–
pour profiter du produit
à vie.
Chez MEISTER, le développement de nouvelles idées et produits innovants fait partie des
exigences et de la tradition. Certaines de ces idées ont été des pionnières pour le marché et
le secteur. D‘autres proviennent du réseau que nous entretenons avec d‘autres entreprises
tournées vers l‘avenir. C‘est ainsi que nous nous sommes intéressés de bonne heure à
Wood-Powder, un nouveau matériau composé de bois et de substances minérales. MEISTER
a été la première entreprise au monde à développer une technologie de fabrication innovante
pour la production en série, afin de pouvoir proposer des sols et lambris entièrement inédits
à base de Wood-Powder. Le nomb: Nadura.
Dès le début, nous avons été fascinés par Nadura, à l‘idée d‘obtenir un produit entièrement
nouveau alliant les caractéristiques avantageuses de matériaux extrêmement différents. Ce
mélange de matériaux inédit comprend uniquement des composants naturels, et associe
la dureté de la pierre au confort du bois. Le résultatb: des sols et lambris Nadura robustes
et résistants à l‘abrasion, qui se posent et s‘entretiennent facilement. Comme pour tous les
produits MEISTER, nous recherchons également des designs de haute qualité et d‘aspect
authentique pour nos surfaces Nadura.
Notre expérience de plusieurs décennies, des technologies sophistiquées et notre commerce
responsable nous permettent de proposer des produits innovants et durables, d‘une haute
qualité et d‘une longue durée de vie. Ceci étant, nous accordons la garantie à vie MEISTER à
nos sols Nadura.

Dur comme la pierre. Chaud comme le bois.
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Dur comme la pierre. Chaud comme le bois.

NB 400 | Rouille 6300 | Imitation

NADURA | SOL

La nouvelle
catégorie de sols.
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NB 400 | Grès 6301 | Imitation

NADURA | SOL

Décidez
autrement.
Optez pour
le meilleur.
Nadura fait la différenceb: un sol dont la
dureté atteint celle de la céramique ou du
grès cérame, et qui offre le confortb– tiède
aux piedsb– du bois. Le matériau innovant
permet de multiples variations de surface,
imitant l‘ardoise et le grès ou les structures
bois authentiques. La gamme de MEISTER
comprend même un aspect rouille moderne
qui imite le fer oxydé tout en présentant un
toucher agréablement tiède. Donnez une
nouvelle dimension à votre intérieur.
Lien vers l’Architecte d’intérieurb:
www.meister.com/fr/service/
service-center/architecte-dinterieur.html
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Nadurab– agréablement tiède
aux pieds.
Les sols Nadura se distinguent également par leur confort et le caractèreb– tiède
aux piedsb– des sols en bois véritable.
| Grâce à la forte proportion de fibres de bois, la chaleur corporelle est dissipée
plus lentement que dans le cas des sols en céramique ou en grès cérame.
| La proportion de substances minérales rend quant à elle les sols Nadura aussi
robustes que les carrelages en céramique ou en pierre.
Nadura. La variante-confort d‘un sol dur comme la pierre.

Dur comme la pierre. Chaud comme le bois.

NADURA | AVANTAGE CHALEUR

Les carrelages en pierre et en céramique au sol présentent avant-tout un inconvénientb: ils sont froids.
L‘alternativeb: les sols Nadura.
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NB 400 | Rustic wood brun foncé 6303 | Décor bois

Un sol en bois pour la cuisineb? Un sol en pierre dans la chambre à coucherb? Résistants et tièdes
aux pieds, les sols Nadura conviennent aux deux piècesb! En effet, Nadura montre ses points forts
dans chaque environnementb: aussi robuste que le carrelage mais pourtant aussi confortable
qu‘un sol en bois. La chambre des enfants, la salle de séjour, la chambre des invités, le couloir ou
le bureau peuvent également en bénéficier.
Plinthe profilé 9 PK | Blanc uni brillant 324
(feuille décor)

Des sols
au caractère unique.

NADURA | SOL
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NB 400 | Rustic wood brun foncé 6303 | Décor bois

Des contraintes
intensesb?
Aucun problème !

Dans les surfaces commerciales également, l‘esthétique joue un
rôle important. Outre la structure de la surface, la teinte du sol influe
particulièrement sur le rayonnement d‘une pièce. Depuis l‘aspect grès
clair à l‘ardoise foncée, en passant par les décors bois authentiques,
Nadura offre un choix de variantes de couleurs attrayantes. Ce faisant,
les sols Nadura ne sont pas seulement attractifsb– dotés de la classe
d‘utilisation 34, ils supportent également beaucoup de contraintes,
même intensément sollicités.

NADURA | SOL
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Plinthe profilé 8 PK
Feuille décor acier inoxydable

NB 400 | Caryer gris béton 6223 | Imitation

Nadurab–
résistant
en toutes circonstances.
Faites confiance à votre sol Nadura.
Il est vraiment costaud.
| La forte proportion de substances
minérales confère au sol la robustesse
d‘un carrelage en pierre ou en céramique.
| Alors que les carrelages en céramique se
brisent ou se fissurent en cas de chocs,
Nadura ne subit que de petites bosses
ou rayures qui peuvent être retouchées
partiellement.
| Le revêtement de surface homogène
est entièrement coloré et trois fois plus
épais que les sols dotés d‘un revêtement
conventionnel.
Nadura. La variante robuste d‘un sol tiède
aux pieds.

Dur comme la pierre. Chaud comme le bois.

NB 400 | Ardoise anthracite 6220 | Imitation

NADURA | AVANTAGE RÉSISTANCE
NADURA |

Les carrelages en céramique et en grès cérame se brisent ou se fissurent en cas d‘impacts violents.
L‘alternativeb: les sols Nadura.
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La formule intelligente
pour un plaisir durable.
Tout arrive très vite, surtout dans la cuisineb: la casserole
qui tombe, le verre qui se renverse. Ce qui laisse des traces
indélébiles sur les autres sols n‘est qu‘une petite anecdote
sans importance sur les sols Nadura de MEISTERb: nettoyée
et oubliée. Ce qui reste en revancheb: de merveilleux
souvenirs d‘essais culinaires, de pâtisseries festives et de
fêtes en famille.

NADURA | SOL
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Sol Nadura NB 400 | Ardoise anthracite 6220 | Imitation
Lambris Nadura NP 300 | Ardoise blanche 6222 | Imitation

Nadurab– le chouchou pour le nettoyage,
qui pardonne beaucoup de choses.

Si tout était aussi facile d‘entretien que les
sols Nadura...
| Vin rouge, huiles et autres liquides risquent
de décolorer durablement les joints en
ciment indispensables aux carrelages en
pierre et en céramique. Sur le joint Nadura,
ils s’enlèvent sans le moindre résidu.
| Avec Nadura, fini les retouches partielles
comme pour les joints en ciment et les
écarts de couleur en résultant.
Nadura. Parce que le joint fait la différence.

Dur comme la pierre. Chaud comme le bois.

NB 400 | Grès 6301 | Imitation

NADURA | AVANTAGE FACILITÉ D‘ENTRETIEN
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Les joints en ciment entre le carrelage absorbent les liquides
et l‘huile et se décolorent souvent de manière durable.
L‘alternativeb: le sol Nadura.

Nadura – le sol
bon à tout
faire.

La boue humide et les grosses saletés
sont rapidement éliminées des sols
Nadura, sans laisser de traces.
| Antidérapant, résistant à l‘humidité et
facile à nettoyerb– Nadura résiste aussi
aux contraintes les plus élevées.
| Étant donné que Nadura est extrêmement résistant à l‘usure et à l‘abrasion,
la boue est aussi éliminée des structures
plus profondes de la surface.

Dur comme la pierre. Chaud comme le bois.

Nadurab: Même après avoir subi des
contraintes élevées, il reste propre et net.

NB 400 | Rustic wood gris crème 6304 | Décor bois

NADURA | AVANTAGE RÉSISTANT À L‘HUMIDITÉ | RÉSISTANT À L‘ABRASION
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Matériau, caractéristiques et aspectb–
Triple éloge
de Nadura.
Nadura, c’est une toute nouvelle famille de produits basée sur la technologie Wood-Powder. Wood
Powder est un tout nouveau mélange de matériaux
naturels à base de fibres de bois, de substances
minérales, de colorants et d‘additifs. Il permet ainsi
d‘obtenir des sols qui sont extrêmement résistants
à l‘abrasion et agréablement tièdes aux pieds. Des
structures superficielles gravées en 3D confèrent
un aspect authentique et haut-de-gamme aux sols
et lambris. Le revêtement de surface homogène est
jusqu‘à trois fois plus épais que les sols dotés d‘un
revêtement conventionnel. Associé à notre robuste

Vue au microscope électronique d‘une coupe à travers un élément Nadura avec une

panneau spécial AquaSafe, il constitue un revête-

couche d‘usure extrêmement renforcée, directement posée sur un panneau spécial.

ment exceptionnellement résistant.

Nadura à la loupe
Considérablement renforcée, la couche d‘usure se compose d‘un
mélange spécial à base de fibres de bois, de substances minérales
et de colorants. Elle est posée sur un posé sur un panneau
composé d’un matériau en bois et d’un traitement spécial
AquaSafe. Un contre-parement de finition garantit la stabilité.

Vue au microscope électronique d‘une coupe d‘un sol stratifié avec couche d‘usure en
overlay, papier décor et âme centrale HDF.

Sol stratifié à la structure en couches
La structure des éléments de sol stratifiés est composée de plusieurs
couches. La succession spécifique des différentes couches garantit
d‘une part une solidité plus élevée, et d‘autre part, la protection du
papier décor, au moyen d‘un overlay placé sur la surface. Clairement visible sur l‘illustrationb: la couche d‘usure présente une épaisseur réduite
en comparaison à l‘élément Nadura.

Dur comme la pierre. Chaud comme le bois.

NP 300 | Caryer gris 6229 | Imitation

NADURA | LAMBRIS
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Le crépi et le papier-peint
peuvent aller se rhabiller.

Permis
de toucher.
Le papier-peint et le crépi sont les classiques de la décoration murale. Magnifiques
à regarder mais gareb! Si l‘on franchit la distance de sécurité, on découvre bien vite
les bandes sur le mur, les rayures, les petits trous et les petites bosses. Ceux qui
souhaitent décorer leurs murs en beauté et pouvoir profiter longtemps de leur bel
aspect, seront comblés par les lambris Nadura de MEISTER.

NP 300 | Stropiziano gris clair 6224 | Décor

Baguette d’angle mince | Feuille décor acier inoxydable
Plinthe profilé 8 PK | Feuille décor acier inoxydable

Lien vers les lambris Nadurab:
www.meister.com/fr/lambris-nadura.html

NADURA | LAMBRIS
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Murb: Lambris Nadura NP 300 | Stropiziano gris 6227 | Décor
et vestiaireb: Lambris Nadura NP 300 | Stropiziano gris clair 6224 | Décor
Moulure carrée de finition pour plafonds | Stropiziano gris 6227 | Décor

Normalement, ça raye.
Mais pas Nadura.
Posé au mur, Nadura fait aussi très bonne
figure.
| La couche d‘usure extrêmement épaisse
des lambris Nadura est dure comme la
pierre et quasiment indestructible.
| Alors que le crépi, les plaques de plâtre
et le papier-peint se retrouvent vite
endommagés, Nadura reste entièrement
intact.
Nadura. Pour des murs durablement beaux.

Dur comme la pierre. Chaud comme le bois.

NP 300 | Stropiziano gris clair 6224 | Décor

NADURA | AVANTAGE RÉSISTANT AUX EMPREINTES

La plaque de plâtre et le papier peint souffrent clairement
en cas de chocs, de coups et d‘autres contraintes.
L‘alternativeb: les lambris Nadura.

Plaque de plâtre avec des points de pression

Papier peint avec des rayures
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Nadura –
avec la dureté de la pierre
et la chaleur du bois.
Comme pour tous les produits MEISTER, la volonté d’innover et le savoir-faire artisanal se retrouvent dans
la conception de Nadura. C‘est ainsi que sont créés des produits irréprochables en termes de qualité et
de longévité. Nadura est lui-même le fruit de la combinaison des meilleures caractéristiques. L‘alliance
entre les matériaux naturels et un procédé de fabrication innovant fournit un revêtement de sol facile
d‘entretien, extrêmement résistant à l‘abrasion et agréablement tiède aux pieds. L‘esthétique suscite
également l‘enthousiasmeb: Les structures superficielles gravées en 3D et les décors modernes donnent
un aspect plus vrai que nature à ces sols et lambris haut-de-gamme.

Habitat sain
Nadura se compose de matériaux naturels,
comme les fibres de bois et les éléments
minéraux. Ainsi, un habitat sain et respectueux de l‘environnement est garanti.

Authentique
Les structures superficielles gravées en
3D donnent un aspect très réaliste aux
sols et lambris Nadura. Nadura est un
produit naturel – chaque lame et chaque
lambris est une pièce unique.

NADURA | CARACTÉRISTIQUES
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Facile d’entretien
La nouvelle technologie de fabrication permet d‘obtenir des surfaces dures et résistantes. Les sols et lambris offrent un nettoyage
pratique et facile en usage domestique.

Robuste et incassable

Antidérapant

Nadura reste résistant, même en cas

La surface innovante combinée à la

d‘importante contrainte mécanique. Les

structure gravée rend les sols Nadura

revêtements de sol durs montrent des

particulièrement antidérapants. L’université

traces caractéristiques liées à l‘usage,

de Wuppertal a évalué la résistance à la

selon leur degré d‘utilisation. Le revête-

glissance à un niveau R9b|bR10.

ment de surface homogène est jusqu‘à
trois fois plus épais que les sols dotés
d‘un revêtement conventionnel.

Un produit distinguéb!
Nadura MEISTER.
Nadura
Nadura, c’est une toute nouvelle famille de produits basée sur la technologie Wood-Powder.
Wood-Powder est un tout nouveau mélange de matériaux naturels à base de fibres de bois,
substances minérales, colorants et autres additifs qui a été développé par l’entreprise suédoise Välinge.

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 modernesb: en conséquence, tous
les sols et lambris 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 Nadura que nous vous accordons
une garantie à vie sur l’abrasion en usage domestique privé. MEISTER vous propose des
produits dont vous apprécierez longtemps l’aspect de qualité, la grande résistance et la
facilité d’entretien. En usage commercial, la garantie octroyée est de 10 ans.
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).

Marquage CE
Tous les sols Nadura MEISTER satisfont à l’ensemble des directives européennes de
base sur la sécurité et la santé.

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.

NADURA | QUALITÉ
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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 maîtreb!
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 l‘innocuité 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 innovants

La sélection minutieuse des matières et

Nos produits subissent de nombreux

et les solutions apportées sont toujours le

des décors garantit un résultat optimal.

tests de qualité avant de devenir votre

fruit d’un travail en équipe.

objet d’aménagement parfait.

Lien vers MeisterWerkeb:
www.meisterwerke.com/fr.html

Sur toute la ligne –
une innovation de qualité.
Trois choses confèrent aux sols et éléments de lambris

Masterclic Plus

Nadura de MEISTER une longévité aussi élevéeb:

Une pose simple, rapide et sûre de tous nos sols Nadura.
Le confort de pose des sols MEISTER est devenu légendaire

1
2
3

Les matériaux de haute qualité,

grâce aux systèmes d’assemblage par clic adaptés à tous les

soigneusement sélectionnés,

types de sols et à la dimension des lames. Ce confort s’appuie

la structure intelligente

sur l’assemblage aux extrémités Masterclic Plus breveté et

multicouche et

développé chez MEISTER et sur le système Uniclic éprouvé sur

le procédé de fabrication

les côtés longitudinaux.

innovant.

En combinaison avec l‘âme centrale stable que nous
utilisons, vous avez la garantie de produits qui restent
beaux et résistants pendant de nombreuses années et
qui s‘avèrent idéaux aussi bien pour un usage privé que
professionnel.

Formats Nadura
La particularité des sols et lambris Nadura tient aussi à leur format. Les
lames séduisent par leur grand format carrelage dans la longueur. En
ce qui concerne les lambris, vous avez le choix entre deux longueurs
à la coupe optimisée. Les lames présentent une épaisseur de 10,5bmm
tandis que les lambris présentent une épaisseur de 11bmm.

Lambris Nadura

2600 mm

1280 mm

Sol Nadura
853 mm

NB 400

NP 300

Largeur 395bmm

Largeur 335bmm

NADURA | SYSTÈME D’ASSEMBLAGE | FORMATS | STRUCTURES DU PRODUIT

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 sûr
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encore verrouillé aux extrémités.

et stable de forme.

Structure du produit
Sol et lambris Nadura.
Trois couches reliées entre elles sous l‘action de la pression et de la
chaleur sont à l‘origine des propriétés uniques des sols et lambris
Nadura. La couche centrale vient se raccorder à la surface, composée
d‘un mélange à base de bois / minéral extrêmement dur. Dans le
cas des sols, un panneau spécial AquaSafe, composé de matériaux
spéciaux à base de bois, est utilisé. Le noyau des lambris consiste en

En raison de la structure spécifique du produit les sols

un support HDF de qualité E1. Un contre-parement Nadura stabilise

conviennent à une pose sur des constructions avec un

la structure du sol et du lambris.

chauffage par le sol par circuit d’eau chaude.

Sol Nadura

Lambris Nadura
Contre-parement
Nadura
Support HDF
Surface Nadura
Panneau spécial

Surface Nadura

AquaSafe
Contre-parement
Nadura

Lien vers les instructions de poseb:
www.meister.com/fr/service/service-center/
consignes-de-pose-et-dentretien.html

Pour une finition impeccable –
l’art d’assortir les détails.
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, et des lampes qui, avec leurs effets de lumière, contribuent considérablement à l‘ambiance de la pièce.

Profilés revêtus décor
Pour nos lambris Nadura de haute qualité, nous proposons cinq profilés en MDF, stables
de forme et revêtus de Meistercellb– assortis à toutes les surfaces de notre collection.
Les plinthes existent en outre dans les décors neutres Feuille décor acier inoxydable et
Feuille décor blanc uni brillant.

Moulure carrée de finition pour plafonds

Profilé pliable, large

Mini-corniche

Baguette d’angle large

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

Cimaise d‘angle

NADURA | ACCESSOIRES
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Plinthes
Cette plinthe présente le même matériau de revêtement que les sols Nadura et s‘avère

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

ainsi on ne peut plus robuste. Elle est en outre revêtue d‘une feuille décor acier inoxydable

types de surface. Les plinthes revêtues d’une feuille blanche, prête à peindre peuvent

sur le bord supérieur.

être peintes du maître d’ouvrage dans la couleur que vous souhaitez.

Plinthe profilé 8 PK (50bmm)

Plinthes profilé 9 PK (80bmm), profilé 8 PK (50bmm)

Plinthes «bhambourgeoisesb»
Le grand classique élégant parmi les plinthes
que l’on peut combiner à tous les sols.
Plinthes profilé 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)

12 V

Lampes LED MEISTER – Pour un éclairage d‘ambiance
et ponctuel personnalisé.
Lien vers les Luminairesb:
www.meister.com/fr/eclairage.html

Cette lampe comporte

12 V

Cette lampe comporte

12 V

des ampoules LED intégrées.

des ampoules LED intégrées.

Les ampoules ne peuvent

Les ampoules ne peuvent

pas être remplacées dans

pas être remplacées dans

la lampe.

la lampe.

Downlight LED BT | 3,7bwatts | orientable 15° | kit de 4

Downlight LED BT Quadro | 3,7 watts | orientable 15° | kit de 4

Cette lampe comporte

12 V

Cette lampe comporte

12 V

des ampoules LED intégrées.

des ampoules LED intégrées.

Les ampoules ne peuvent

Les ampoules ne peuvent

pas être remplacées dans

pas être remplacées dans

la lampe.

la lampe.

Lampe incorporée LED BT Apollo Quadro | 5 watts | pivotable à 350° et orientable

Lampe incorporée LED BT Apollo | 5 watts | pivotable à 350° et orientable à 90°

à 90°, focalisation possible du projecteur à lumière diffuse

focalisation possible du projecteur à lumière diffuse

Beau et intelligentb?
C’est possibleb!
Les sols et lambris Nadura de MEISTER ont tellement de bonnes caractéristiques que l’on
pourrait s’y perdre... et bien nonb! Nous avons attribué à chaque caractéristique un pictogramme qui vous aide à vous repérer.

Robuste
grâce à une surface
high-tech homogène

Chaud aux pieds
grâce à la structure spécifique
du produit

Antidérapant R9 | R10
grâce à la structure
spéciale de la surface

Incassable
grâce aux caractéristiques
spéciales du matériau

Authentique
grâce aux structures
gravées en 3D
Respectueux de
l’environnement
grâce à l’utilisation de fibres de
bois et de substances minérales

Compatible milieu humide
grâce à un mélange unique
de matériaux

Atemporel
grâce à un design élégant

Sol Nadura

Lambris Nadura

NB 400

NP 300
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NB 400
| Classe d‘usage 23 | 34

| Surface Nadura

| Epaisseurb: 10,5 mm

| 10 Surfaces

| Système d’assemblageb: Masterclic Plus

| Dimensions utilesb: 853b×b395bmm

| Chanfrein périphérique en V

| Garantie MEISTER*

| Système hydrofuge AquaSafe

Garantie à vie en usage domestique
10 ans en usage commercial

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

Ardoise grise 6221
Imitation

Ardoise
anthracite 6220
Imitation

Caryer
gris béton 6223
Imitation

Caryer
brun foncé 6306
Imitation

Rustic wood
gris crème 6304
Décor bois

Rustic wood
brun foncé 6303
Décor bois

Grès 6301 | Imitation

Grès
gris beige 6302
Imitation

Rouille 6300
Imitation

Siena gris 6305
Imitation

NP 300
| Lambris rainure-languette à micro-chanfrein
discret
| 8 Surfaces

| Support HDF E1

| Epaisseurb: 11bmm

| Compatible milieu humide

| Largeurb: 335bmm

| «bAnge bleub»

| Longueursb: 1280 | 2600bmm

| Surface Nadura

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

Blanc uni brillant
mat 6230 | Décor

Ardoise blanche 6222
Imitation

Caryer blanc 6228
Imitation

Caryer gris 6229
Imitation

Stropiziano
blanc 6226 | Décor

Stropiziano
crème 6225 | Décor

Stropiziano
gris clair 6224 | Décor

Stropiziano
gris 6227 | Décor

NADURA | COLLECTIONS
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NB 400 | Rustic wood brun foncé 6303 | Décor bois

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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