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

« Informations 
internes »

Informations sur les produits 
pour les partenaires  

spécialisés



Qu’est-ce que… 
Nadura ?
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Revêtement de sol dur complètement nouveau et innovant  
avec surface Wood Powder

Composants 100 % naturels, pas de matière plastique

Principaux composants Wood Powder : fibres de bois, composants 
minéraux, pigments de couleur, résines de mélamine

Extrêmement résistant (plus résistant que le carrelage !),  
chaud aux pieds comme le bois

Nadura est un produit naturel : chaque lame est une pièce unique
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Pourquoi le sol Nadura est-il si résistant ?
Le revêtement de surface homogène de Nadura est 
jusqu’à trois fois plus épais que celui des sols dotés 
d’un revêtement conventionnel. Associé à notre  
robuste panneau spécial AquaSafe, il constitue un 
revêtement exceptionnellement résistant.

Vue au microscope électronique d’une 
coupe d'un élément Nadura avec une 
couche d’usure extrêmement renforcée, 
directement posée sur un panneau spécial.

Vue au microscope électronique d’une 
coupe d’un sol stratifié avec couche 
d’usure en overlay, papier décor et 
âme centrale HDF.
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Authentique
Les structures superficielles gravées confèrent un  
aspect très réaliste aux sols Nadura.

Habitat sain
Nadura se compose de matériaux naturels,  
comme des fibres de bois et des éléments minéraux.

Robuste et incassable 
Le revêtement de surface homogène est jusqu’à  
trois fois plus épais que celui des sols conventionnels.

Nadura : 
Dur comme la 
pierre. Chaud 
comme le bois.
Aperçu des  
caractéristiques 
du produit. 
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Facile d’entretien
La nouvelle technologie de fabrication rend la surface  
dure et résistante et permet de nettoyer  
facilement et confortablement l'espace d'habitation.

Antidérapant
La surface innovante combinée à la structure gravée rend les sols 
Nadura particulièrement antidérapants (classe R9 | R10). 

Chaud aux pieds
Grâce à sa forte teneur en fibres de bois, le sol  
Nadura est chaud aux pieds comme un sol en bois véritable.

Adapté à un usage commercial 
| Classe d’usage 23 | 34
| Classe de résistance à la glissance R9 | R10
| Difficilement inflammable (Bfl-s1) 
|  Élément du système complet de sol contrôlé  
systofloor Hugo (en coopération avec Knauf Gips KG)
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Incassable

Les carrelages en céramique et en grès cérame  
se brisent ou se fissurent en cas d’impacts violents.  
Nadura résiste.

Comparaison entre  
Nadura et le carrelage

Steinhart. Holzwarm.
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Chaud aux pieds
Les carrelages en pierre et en céramique au sol 
présentent surtout un inconvénient : ils sont froids. 
Nadura est agréablement chaud aux pieds.

Facile d’entretien
Les joints en ciment entre le carrelage absorbent 
les liquides et se décolorent souvent de manière 
durable. Les joints Nadura peuvent être impeccable-
ment nettoyés. 

Steinhart. Holzwarm.
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Des propriétés imbattables

Un aspect convaincant : 

Format grands carreaux séduisant  
pour NB 400 :
| 853 × 395 mm

| Épaisseur : 10,5 mm

| Chanfrein périphérique en V

| Système d’assemblage (par clic) breveté Masterclic Plus 

853 × 395 mm

|   24 décors tendance 

|  Imitations bois, pierre et  
métal 
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Format carrelage  
carré pour NQ 500 : 
|  485 × 485 mm

| Épaisseur : 10,5 mm

| Chanfrein périphérique en V

|  Système d'assemblage (par clic) 
Quadroclic Plus 

485 × 485 mm

Notre conseil :  
Pose combinée  
de plusieurs couleurs ! 

N a d u r a  |  N Q  5 0 0  |  G r i s  q u a r t z  6 4 7 3 , 
A n t h r a c i t e  6 4 7 5 ,  B l a c k  6 4 7 6  |  D é c o r
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Excellent – 
Nadura de MEISTER.
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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  

disponibles sur la page www.meister.com

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 produc-

tion modernes, les sols Nadura de MEISTER portent 

l’écolabel Ange bleu, le symbole le plus connu au 

monde et le premier à être utilisé pour identifier 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.

PEFC

Le PEFC Council (le programme de reconnaissance des sys-

tèmes de certifications forestières) est l'organisation mondiale 

de promotion d'une gestion durable des forêts par une certifi-

cation forestière et par le marquage des produits en bois. Les 

produits dotés du marquage PEFC garantissent que les matières 

premières utilisées proviennent de forêts gérées durablement.  

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).

Marquage CE

Le sol en bois Nadura MEISTER satisfait à toutes les directives 

européennes fondamentales en termes de sécurité et de santé.

MADE IN GERMANY

Fortement ancrés sur notre site, 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.

Nadura

Nadura est une toute nouvelle gamme de produits 

basée sur la technologie Wood Powder. Wood Powder 

est un mélange innovant de matériaux naturels à 

base de fibres de bois, de composants minéraux, de 

pigments et autres additifs, qui a été développé par 

l’entreprise suédoise Välinge.

Institut allemand pour la construction et l’environnement 

(Institut Bauen und Umwelt e. V.)

MeisterWerke Schulte GmbH s’engage en faveur d’une construc-

tion durable par le biais de Déclarations Environnementales 

Produits (DEP) délivrées par l’Institut allemand pour la construc-

tion et l’environnement (Institut Bauen und Umwelt e. V.)

Numéro de la déclaration : EPD-MWS-20130229-IBD1-DE
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Aéroport de Düsseldorf

3 lieux animés
des milliers de personnes – 
une sollicitation maximale

  Touche 
-moi ! 

  Frappe 
-moi ! 

  Nettoie 
-moi ! 
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Gare centrale de Berlin

Centre commercial de Hanovre

Celui qui, comme MEISTER, veut savoir quelles épreuves un sol 

peut supporter, se rend sur des lieux très fréquentés. Des poses 

sur de grandes surfaces avec des stations de test passion-

nantes l'ont confirmé lors de l'épreuve de dureté réalisée en 

direct : le sol Nadura résiste à tout. Une sollicitation maximale ? 

Aucun problème pour Nadura !
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Nadura – WOM 
Le test quotidien.

Famille Aumann, Loy 

« Même notre chien se réjouit :  

ce sol nous offre un plus grand 

maintien et nous ne glissons pas ! »

Famille Pohl, Walluf « Le sol était vraiment facile à poser. »
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Famille Schwarz, Rodenbach 

« Nous n'aurions jamais cru  

être sélectionnés  

comme testeurs ! »

Époux Debus, Taunusstein

« Le sol est superbe et a même 

survécu au remontage de la cuisine 

et à la mise en place de tous les 

meubles. Il n'a aucune rayure et 

aucune bosse. »

Famille Frey, Velten 

« Nous avons enfin remplacé notre 
vieux sol stratifié. »
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Studio photo Mallmann & Scheer,  
Düsseldorf

« Nos trépieds de 100 kg  
ne laissent aucune trace !  »

FAMILY fitness club, Kürten

« Nous avons besoin d'un sol 
de haute qualité qui à la fois a 
belle allure et est extrêmement 
résistant. »
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Paso, boutique d'articles pour 

chevaux et de sport équestre  

Mainbernheim 

« Notre nouveau sol 

doit résister aux bottes 

d'équitation sableuses. »

Gastronomie d'événement et tendance la’salis,  
Kempten

« Nous avons déjà posé Nadura 
à la maison et sommes curieux de voir 
à quoi il ressemble au restaurant. »

Agence de recrutement Maxico GmbH,  
Munich
« Nadura a conféré à notre bureau l'atmosphère sérieuse et dyna-mique que nous souhaitions. »
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