Sol design
Silent Touch™
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Un intérieur plein de vie.

DD 300 | Chêne pédonculé nature 6952 | Décor bois

Sol design Silent TouchTM | PHILOSOPHIE DE PRODUIT

2|3

Le sol design Silent Touch :
		la symbiose de tous les sols.

La chaleur et la beauté du bois, la simplicité d’entretien du sol stratifié
sans plastifiants, la facilité de pose et la bonne aptitude à la rénovation : oui, c’est un rêve d’intérieur bien réel.
Le tout nouveau sol Silent Touch éveille les envies d’habitat tout
en faisant bonne figure sur toute la ligne. De très naturels à quelque
peu exceptionnels, 18 décors offrent une grande richesse visuelle.
Bien sûr, ses caractéristiques se montrent aussi très convaincantes :
avec une épaisseur de 5 mm seulement, mais en format lame large
style maison de campagne, Silent Touch se décline tout en finesse et
s’assemble avec rapidité et efficacité grâce au système d'assemblage
Multiclic : tout ce qu’il faut pour la rénovation. Sans compter qu’il
contribue à un habitat entièrement sain : Silent Touch ne contient ni
PVC ni plastifiants artificiels.
Et parce que nous faisons totalement confiance à notre nouveau sol
design, nous accordons une garantie de 20 ans en usage domestique
pour Silent Touch.

Un intérieur plein de vie.

DD 300 | Chêne vieux bois gris argile 6941 | Décor bois

Sol design Silent Touch™

Célébrez la vie.
			Célébrez votre sol aussi.
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L’incroyable
		 aisance du sol
Un aspect plein de noblesse et de richesse, un format plein de grandeur : Silent Touch possède tous les atouts.
Doté d’une technologie de surface brevetée, il fait silencieusement honneur à son nom en
apportant toujours chaleur aux pieds ; une qualité que l’on doit à la structure intelligente du produit.

DD 300 | Chêne blanc arctic 6946 | Décor bois

Sol design Silent Touch™
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DD 300 | Chêne vieux bois 6954 | Décor bois

Sol design Silent Touch™

Véritables
expériences
naturelles
Plinthe profilé 3 PK
Chêne pédonculé nature 6952 | Décor bois

DD 300 | Chêne pédonculé nature 6952 | Décor bois

D’un naturel convaincant, les détails se mêlent à toutes les pièces
et côtoient des surfaces à l’aspect plus vrai que nature. Un sol qui
sait se faire discret ou se faire remarquer. Tout en offrant un habitat
sain sur toute la ligne. 100 % sans plastifiants. Sans compromis.
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Plinthe profilé 8 PK
Blanc uni brillant 324 (feuille décor)

Merveilleusement
		facile d’entretien
Silent Touch résiste à toutes les épreuves. Revêtu de décors magnifiques et
hors du commun, il accompagne ses cohabitants dans toutes les situations
de leur vie ; dans un loft ou dans une cuisine ouverte. Sans compter qu’il se
nettoie facilement et supporte les sollicitations même les plus intenses.

DD 300 | Frêne vintage 6950 | Décor bois

Sol design Silent Touch™

DD 300 | Frêne vintage 6950 | Décor bois
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Rien ne lui fait peur.
Ni les jours longs ni
			
les nuits courtes.
DD 300 | Pin vieux bois 6951 | Décor bois

Sol design Silent Touch™
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DD 300 | Pin vieux bois 6951 | Décor bois

Sol design Silent Touch™

		Le sol
définit l’intérieur.
Notre sol design ne reste jamais une affaire privée. Silent Touch est aussi à pied
d’œuvre dans les espaces publics où il fait face à la vraie vie avec bravoure.
Une broutille grâce à la classe d’usage 23 | 33. C’est promis.
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DD 300 | Erable pure 6944 | Décor bois

Sol design Silent Touch™

Plinthe profilé 3 PK
Erable pure 6944 | Décor bois

DD 300 | Erable pure 6944 | Décor bois

Le design au profit
d’affaires profitables
Dans le milieu commercial, un sol a toujours une valeur décorative. Encore
mieux lorsqu’il accentue harmonieusement l’aura d’une pièce, qu’elle soit
lumineuse ou subtilement chaleureuse. Du vieux chêne gris argile au chêne
sahara beige, en passant par l’érable pur, Silent Touch offre un éventail de
18 décors attrayants. Dur de choisir ? Nous sommes du même avis.
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Sol design Silent Touch –
		Un sol design qui rime			
avec souplesse et finesse.
Silent Touch est un concentré des meilleures propriétés. Pour nous, il représente la symbiose
de tous les sols. Méticulosité artisanale, sens du design, grand savoir-faire et expérience technique
nous ont amenés à créer un sol qui, non content d’apporter beaucoup de facilité, a aussi un pouvoir embellissant remarquable. Comme vous le voyez, nous ne laissons aucun détail au hasard.
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Sur toute la ligne, une
qualité systématique, intelligente.
Le système Multiclic breveté et le panneau spécial indéformable
AquaSafe assurent une fermeture parfaite des joints.

Sol en vinyle conventionnel à
noyau thermoplastique et joint ouvert.

DD 300 Silent Touch Panneau spécial AquaSafe à
assemblage par clic efficace et joint fermé
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Des apparences qui
vont dans la profondeur.
Chez MEISTER, nous ne sommes satisfaits que lorsque la combinaison du décor et de la structure
de la surface reproduit le plus parfaitement possible l’idéal naturel. Le sol est alors apte à intégrer
la collection haut de gamme de MEISTER.

Pores synchrones (PS)
Les surfaces imprimées confèrent aux sols
design MEISTER encore plus d’authenticité ;

Woodfinish mat (WM)

en particulier dans le cas de l’impression à

Un relief marqué souligne le tracé des

pores synchrones. En effet, les pores,

fibres du bois reproduites et donne une

les nœuds colmatés ou les fissures sont

impression de surface bois brossée.
L’aspect mat donne une impression à la

assortis au décor sous-jacent. Différents degrés de profondeur et d’éclat
définissent toute la diversité des structures synchrones et donnent à ces sols
leur allure vraiment authentique.

Bois brut à pores (RP)
Une structure de surface noble qui imite

fois visible et tangible d’un bois véritable
non traité et huilé nature.

l’aspect naturel des bois véritables non
traités ou huilés nature. Cette technique
laisse de très fines traces de rabot qui
soulignent l’apparence d’un bois
fraîchement poli tant visuellement
qu’au toucher.

Structure du produit
Le sol design MEISTER se caractérise par sa
structure multicouche dotée du panneau spécial stable
AquaSafe, composé de matériaux en bois particuliers. La

Surface Silent touch –
feuille élastique spéciale

surface brevetée Silent Touch de haute qualité rend le sol
silencieux, robuste et facile d’entretien.

Panneau spécial aquaSafe

À la différence des sols design en PVC classiques, les sols

contre-parement

design MEISTER sont sans odeur. Tous les sols peuvent être

isolation phonique intégrée
pour DD 300 S

posés sur des sols chauffants.

classe d’usage 23

classe d’usage 33

Le sol idéal pour toutes les zones de passage domestiques

Le sol idéal pour toutes les zones de passage commerciales à usage élevé tels

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

que grands bureaux, grands magasins, bâtiments publics, etc.

Ne convient pas pour la pose en milieu humide (salle de bains, sauna, etc.)

Sol design Silent Touch™ | Système d’assemblage | Accessoires
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Simplicité. Efficacité. Pose par clic.
		Et une structure très intelligente.
Système d’assemblage
Avec Multiclic, les lames sont emboîtées dans le sens de la longueur et
assemblées en bout de 5 mm avec un marteau et une cale de frappe.

Produced under the license of Unilin TM.

Pour une finition impeccable –
		
l’art d’assortir les détails.
Les sols Silent Touch trouvent leur finition parfaite dans la gamme d’accessoires MEISTER. Assorties aux
surfaces, les plinthes appropriées, revêtues de feuille de stratifié sont disponibles dans deux profilés. Les
plinthes carrées modernes, disponibles dans de nombreuses surfaces, et le profilé « hambourgeois »
classique se combinent à tous les sols pour parfaire l’impression générale.

Plinthe profilé 2 PK (50 mm)

Plinthe profilé 3 PK (60 mm)

Plinthe profilé 16 MK (80 mm), 15 MK (60 mm), 14 MK (38 mm)

Plinthes profilé 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)

Plinthe-profilé 9 MK (80 mm) et 8 MK (50 mm)

Distingué :
le sol design de MEISTER.
100 % 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 la surface Silent Touch qu’un matériau
de surface 100 % exempt de PVC et à l’odeur neutre.

La garantie MEISTER
Nous sommes si convaincus de la qualité de nos sols design que nous accordons une
garantie de 20 ans sur l’abrasion 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).

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

MMFA
MeisterWerke Schulte GmbH est membre de l’association allemande des revêtements de sol modulaires
multicouches (Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge). Le sol design Silent Touch est un
produit de la famille des revêtements de sol « multicouches ».

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 « Made in Germany », c’est aussi une revendication de la meilleure
qualité. Répondre à cette revendication est notre défi quotidien.

Le sol design qui allie souplesse et finesse.
Silent Touch est un concentré des meilleures propriétés. Pour nous, il représente la symbiose de tous
les sols. Méticulosité artisanale, sens du design, grand savoir-faire et expérience technique nous ont
amenés à créer un sol qui, non content d’apporter beaucoup de facilité, a aussi un pouvoir embellissant
remarquable.

Sol design Silent Touch™ | Caractéristiques

Bonnes
caractéristiques.
Silent Touch est convaincant sur toute la ligne. Pour garder une vue d’ensemble de ses nombreux avantages, nous avons attribué à chaque caractéristique un pictogramme. Vous n’aurez
ainsi aucun mal à vous repérer.

Spacieux
grâce à l’imposant format grande lame style maison de campagne

Facile à poser
grâce au système d’assemblage par clic breveté Multiclic

Odeur neutre
car pas d'émanations de plastifiants

Chaud aux pieds
grâce à la structure spécifique du produit

Silencieux
grâce à la surface brevetée Silent Touch

Réduction du bruit
avec l’isolation phonique intégrée
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DD 300 | DD 300 S
| 1 frise (lame large style maison de campagne)

| Difficilement inflammable - Bfl-s1

| Antidérapant

| Classe d’usage 23 | 33

| Sur demande avec isolation phonique

| Épaisseur : 5 mm (6 mm avec

| 18 surfaces

|S
 ystème d’assemblage : Multiclic

| Micro-chanfrein périphérique

|G
 arantie MEISTER*

| Dimensions utiles : 2150 × 216 mm

| Panneau spécial AquaSafe

20 ans en usage domestique

| Surface Silent Touch™

5 ans en usage commercial

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

Chêne blanc arctic
6946 | Décor bois
(RP)

Chêne noueux blanc
crème 6947
Décor bois
(RP)

Chêne greige 6959
Décor bois
(PS)

Chêne sahara
beige 6957
Décor bois
(PS)

Chêne style rustique
cérusé 6943
Décor bois
(WM)

Pin vieux bois 6951
Décor bois
(WM)

Chêne vieux bois
6954 | Décor bois
(WM)

Chêne vieux bois
gris argile 6941
Décor bois
(WM)

Frêne vintage 6950
Décor bois
(PS)

Erable pure 6944
Décor bois
(PS)

Découvrez une vue agrandie des surfaces posées sur www.meister.com

isolation phonique)

Sol design Silent Touch™ | COLLECTION

DD 300 | DD 300 S

Frêne 6948
Décor bois
(PS)

Chêne caramel 6953
Décor bois
(PS)

Chêne fissuré clair
6956 | Décor bois
(PS)

Chêne rouvre clair
6940 | Décor bois
(WM)

Chêne fendu
cappuccino 6955
Décor bois
(WM)

Chêne pédonculé
nature 6952
Décor bois
(PS)

Chêne pédonculé
cognac 6949
Décor bois
(PS)

Noyer 6945
Décor bois
(PS)
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