« Informations
internes »
Informations sur les produits
pour les partenaires
spécialisés

Sol en bois Lindura® –
Un caractère fort.

www.meister.com

Un intérieur plein de vie.
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Qu’est-ce que...
Lindura ?
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Nouveau sol en bois au format de lame style château
Particulièrement robuste grâce à l'intégration
de Wood Powder
Wood Powder : fibres de bois, composants minéraux,
pigments de couleur, résines de mélamine
Aspect particulier en sélection rustique : aspect usé
avec des fissures et des nœuds remplis avec contraste
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Sol en bois
Lindura :

la rencontre du
high-tech et de
la nature.

Robuste
Grâce à la couche d'usure en bois véritable renforcée avec le
traitement Wood Powder, Lindura peut supporter n'importe quelle
sollicitation.

Résistant
Le traitement Wood Powder confère à Lindura une telle résistance
qu'une bille métallique à une pression de 4 000 newtons ne laisse
quasiment aucune trace – ce qui est loin d'être le cas sur un parquet
conventionnel.

Facile d’entretien
La surface Lindura est insensible
et très facile à nettoyer.
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Habitat sain
Lindura est un produit naturel. Toutes les matières premières
traitées sont minutieusement sélectionnées et font l’objet
de contrôles réguliers dans nos laboratoires.

Économie d’énergie
Grâce à la structure spéciale du produit, la résistance au passage
de la chaleur de Lindura de 0,084 m2K/W est très faible en combinaison avec la sous-couche isolante MEISTER-Silence 25 DB.
La perte de chaleur est ainsi aussi faible que possible.

Format de lame style château
Lindura existe en deux formats de lame large style maison de campagne attrayants qui se prêtent également aux rénovations en raison
de leur faible épaisseur de 11 mm.

Aspect exceptionnel
Pressés avec Wood Powder, les remplissages des fissures,
des nœuds et des pores présentent un aspect exceptionnel
qui ne pourrait pas être obtenu avec un enduit normal.
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Structure du produit
Le bois et les matériaux de haute technologie
constituent un revêtement de sol innovant. Lindura.

https://youtu.be/
ulCxTOlf0dI

Couche d'usure naturelle
en bois véritable

Couche Wood Powder

Gonﬂement optimisé
de l'âme centrale HDF

Contre-parement Wood
Powder en bois véritable
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Comparaison entre Lindura
et le parquet conventionnel
| Résistance aux impacts trois fois plus élevée
que celle d'un parquet conventionnel
| Comparaison entre le format de lame style château et les formats conventionnels
| Aspect usé exceptionnel

Comparaison de la résistance aux impacts :

Parquet conventionnel

Sol en bois Lindura MEISTER
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Des propriétés imbattables
Un aspect convaincant :

Vernis mat :
|1
 0 surfaces disponibles en
3 sélections
différentes
Huilé nature :
| 15 surfaces disponibles en
3 sélections
différentes

| Bois naturels élégants

| Aspect usé tendance

Stabilité absolue :
| Surface robuste avec Wood Powder
| Âme centrale HDF stable

Adapté à un usage commercial :

R

| Difficilement inﬂammable (Bﬂ-S1)
| Élément du système complet de sol contrôlé systoﬂoor
Hugo (en coopération avec Knauf Gips KG)

Formats de lame style château attractifs :
| 2 600 × 320 mm | 2 200 × 270 mm
| Épaisseur : 11 mm
| Système d’assemblage (par clic) breveté Masterclic Plus

2 200 × 270 mm

2 600 × 320 mm
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Extrêmement facile d’entretien
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Sol en bois Lindura
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| Grâce à la fusion de la couche d'usure en bois véritable
avec Wood Powder, même les plus petits pores de bois se ferment.
| Les pores fermés réduisent l'incrustation de la saleté
et facilitent le nettoyage.
| Les surfaces huilées nature peuvent être nettoyées et entretenues
d'un seul trait avec du savon pour bois (CC Dr. Schutz).
Nous recommandons d'utiliser les produits CC-Nettoyant Parquet et
Liège pour les surfaces vernies mates.
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Lindura –

également adapté pour usage
commercial

Hangar II
Aéroport de Paderborn-Lippstadt
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Bar de la plage DE DAM
Veerse Gatdam, Pays-Bas
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Une qualité d'excellence !
La qualité de MEISTER.

Sol en bois Lindura | HD 300 | Chêne rustique 8410 | brossé | huilé nature
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La garantie MEISTER

PEFC

Nous sommes si convaincus de la qualité de nos

Le PEFC Council (le programme de reconnaissance des

sols en bois Lindura que nous accordons

systèmes de certifications forestières) est l'organisation

une garantie de 20 ans sur ces produits.

mondiale de promotion d'une gestion durable des forêts

Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke

par une certification forestière et par le marquage des

disponibles sur la page www.meister.com

produits en bois. Les produits dotés du marquage PEFC
garantissent que les matières premières utilisées proviennent de forêts gérées durablement.

L’Ange bleu
Étant donné que nous sélectionnons les matériaux de
manière responsable vis-à-vis de l’environnement et
que nous avons recours à des procédés de production

En utilisant ce logo, nous nous engageons à soutenir la
gestion écologiquement et socialement responsable des
forêts selon les critères de PEFC Deutschland e. V. (PEFC
Allemagne).

modernes, tous les sols MEISTER portent l’écolabel Ange
bleu, symbole le plus connu au monde et le premier à
être utilisé pour identifier les produits et les prestations

Marquage CE

de services respectueux de l’environnement.

Le sol en bois Lindura MEISTER satisfait à toutes les
directives européennes fondamentales en termes de

Lindura®

sécurité et de santé.

Wood powder technology produced under
the license of Välinge.
MADE IN GERMANY
Fortement ancrés sur notre site, notre définition
de ce terme va bien au-delà de la simple indication de
Real Wood

la provenance. Pour nous, le « Made in Germany », c’est

Vraiment naturel : notre sol en bois Lindura confère à

aussi une revendication de la meilleure qualité.

chaque pièce l'authenticité souhaitée d'une surface

Répondre à cette revendication est notre défi

en bois naturel.

quotidien.
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