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Lambris –
Revêtir, c'est du passé.

Un intérieur plein de vie.

« Informations 
internes »

Informations sur les produits  
pour les partenaires  

spécialisés
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| Lambris décor Classic Bocado

| Lambris en bois véritable Madera

| Lambris décor Terra

| Panneaux décoratifs Nova

L'assortiment de lambris de MEISTER
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Les lambris décor Classic Bocado, 
c'est quoi au juste ?

Lambris Classic | Bocado 200 | Blanc uni brillant FD 324 | Décor
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Surface décor 
à base de cellulose

Sans plastifiants 
pas de vinyle | pas de PVC

Surface 
à triple impression et vernie

Haute résistance à la chaleur 
résiste à des températures jusqu'à 110°C 
(collage film sur âme centrale MDF)
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Lambris décor Classic Bocado
Caractéristiques du produit

Convient aux 
milieux humides

Sans odeur
| Absence d'émanations
  en raison de la qualité E1

| Surface en cellulose
  à base de papier

Résistant aux UV et couleur 
stable
| Échelle des bleus 6

y
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Lambris décor varié
| 14 décors – 3 largeurs – 3 joints

Grande variété de décors et de longueurs
| Permet de réduire les coupes et offre de nombreuses variétés d'agencement

Technique de pose à 1 personne
| Aide au montage intégrée

| Pour Bocado 250 et Bocado 300

Largeur Épais-
seur

Longueur Joint

Bocado 300 300 mm 12 mm  1280 | 2600 mm

Bocado 250 250 mm 12 mm  1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

Bocado 200 200 mm 12 mm  1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm
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Lambris décor Classic Bocado
Différentes poses possibles

Pose longitudinale

1
Pose transversale

2
Pose diagonale

3
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Simple, rapide, efficace :
Idéal pour une pose au mur | plafond | pan de toit

Matériau de fixation
| Clip à visser 4 mm extra-fort pour lattage en bois

Matériau de fixation
| Clip pour profilé de lattage 8 (métal) - NOUVEAU

Vis spéciale N° 20
|  Pour Bocado 250 et montage mural 

Bocado 300
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Le lambris en bois véritable 
Madera EP, c'est quoi au juste ?

Lambris en bois véritable  Madera | EP 250 |Merisier d'Amérique 014 | vernis
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Surface en bois véritable 
avec couche de vernis acrylique

Sans plastifiants 
pas de vinyle | pas de PVC

Rayonnement naturel 
Chaque lambris est unique en son genre
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Lambris en bois véritable Madera EP
Caractéristiques du produit

Sans odeur
| Absence d'émanations
  en raison de la qualité E1

| Placage en bois véritable

|  Vitrification avec vernis acrylique durci aux UV

Bois véritable
|  Rayonnement naturel grâce à l'utilisation 
de placages en bois véritable exceptionnels

|  Placage symétrique avec au maximum 
un raccord au milieu (EP 250)

| Placage sélectionné avec au maximum 
  deux raccords (EP 200)

Surface de haute qualité
|  Utilisation de vernis acrylique respectueux de l'environnement 
en vernis et vernis mat

| Facile d’entretien
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Lambris décor varié
| 14 décors – 2 largeurs – 3 joints

Revêtement naturel
| Grâce au bois véritable et au rayonnement naturel

Largeur Épais-
seur

Longueur Joint

Madera 250 250 mm 14 mm  1250 | 2050 | 2600 mm

Madera 200 200 mm 11 mm  1250 | 2050 | 2600 mm

R5 R5
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Lambris en bois véritable Madera EP
Différentes poses possibles

Pose longitudinale

1
Pose transversale

2
Pose diagonale

3
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Simple, rapide, efficace :
Idéal pour une pose au mur | plafond | pan de toit

Matériau de fixation
| Clip à visser pour profil grain d'orge extra-fort
| Pour Madera 250

| Clip à visser pour joint apparent 8 mm extra-fort
| Pour Madera 250

| Clip à visser 2,8
| Pour Madera 200
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Les lambris décor Terra,  
c'est quoi au juste ?

Lambris décor Terra | DP 250 | Acacia clair 4012 | Décor bois
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Surface Terracell 
Film en polypropylène hermétique à la diffusion de vapeur

Sans plastifiants 
pas de vinyle | pas de PVC

Aspect naturel 
grâce aux structures gravées et profondes

Support Terragen 
Âme centrale MDF avec liant à base de résine naturelle, 
sans formaldéhyde

Haute résistance à la chaleur 
résiste à des températures jusqu'à 110°C 
(collage film sur âme centrale MDF)
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Lambris décor Terra
Caractéristiques du produit

Optimal en milieu humide
|  Effet anti-moisissures prouvé grâce à l'alliance de 
la surface Terracell et de l'âme centrale Terragen

| Revêtement (film) hermétique à la diffusion de vapeur

Sans odeur
| Absence d'émanations de plastifiants

| PP est inodore + hypoallergénique

| PP est utilisé dans des applications comme par ex.
  dans le domaine alimentaire (pots de yaourt)
  et pharmaceutique

Résistant aux UV  
et couleur stable
| Échelle des bleus 6
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Lambris décor varié
| Nombreux choix de longueurs au sein des collections

Nombreux agencements possibles
| Largeurs jusqu'à 250 mm

| Longueurs jusqu'à 5 200 mm

Dégage peu d'émissions
| Grâce au liant à base de résine naturelle

| Ange bleu

Largeur Épais-
seur

Longueur Joint

Terra DP 250 250 mm 12 mm  1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

Terra DP 200 200 mm 12 mm  1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

Terra DP 150 150 mm 12 mm
2200 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4450 | 4750 | 5200 mm
2200 et 2600 mm avec rainure alternée, creux marquant 
d'env. 2 mm
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Lambris décor Terra
Différentes poses possibles

Pose longitudinale

1
Pose transversale

2
Pose diagonale

3
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Simple, rapide, efficace :
Idéal pour une pose au mur | plafond | pan de toit

Matériau de fixation
| Clip à visser 4 mm extra-fort pour lattage en bois

Matériau de fixation
| Clip pour profilé de lattage 8 (métal) – NOUVEAU
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Les panneaux décoratifs 
Nova, c'est quoi au juste ?

Panneaux décoratifs Nova | SP 400 | Tableau noir 4037 | Décor
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Panneaux décoratifs Nova

Panneaux décoratifs Nova 
SP 400

Panneaux décoratifs Nova 
SP 300

|  Décoration murale avec design raffiné + 
éléments fonctionnels

|  Équipement de produits analogue  
Lambris décor Terra 
(à partir de la page 17)

|  Décoration des murs (et des plafonds)  
en 3D

|  Équipement de produits analogue  
Lambris décor Classic Bocado 
(à partir de la page 5)



w

Panneaux décoratifs  
Nova 
Simple, rapide, efficace :
Idéal pour la décoration des murs

Panneaux décoratifs Nova SP 400
Aluminium 4049 | Décor
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Panneaux décoratifs Nova SP 400
Tableau noir 4037 | Décor
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Panneaux décoratifs Nova SP 300
Rouille métallisée 4077 | Imitation
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Panneaux décoratifs Nova SP 300
Or métallisé 4081 | Imitation
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Panneaux décoratifs Nova
Les panneaux décoratifs et fonctionnels

Nova SP 400 
Lambris décor varié
| 11 surfaces modernes exclusives

| Nombreux accessoires fonctionnels pour la décoration murale

Nova SP 400 
Différents designs de joint

Largeur Épais-
seur

Lon-
gueur

Joint

Nova SP 400 300 mm 15 mm  2600 mm
R0

| Joint apparent de 3 mm |  Rail d’étagère pour  
accessoires

|  Rail d’étagère pour  
accessoires d'éclairage
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Accessoires fonctionnels complets
Nova SP 400 Accessoires

Nova SP 400 Accessoires | Éclairage
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Largeur Épais-
seur

Lon-
gueur

Joint

Nova SP 300 80 | 100 | 120 mm 15 mm  840 mm

Nova SP 300 
Lambris décor varié
| 11 surfaces modernes exclusives

Nova SP 300 
Aspect 3D
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Simple, rapide, efficace :
Idéal pour une pose au mur | plafond | pan de toit

Matériau de fixation
|  Clip TOP 300 H en combinaison avec lattage en bois 

raboté en tant que sous-construction (Nova SP 300)

Matériau de fixation
|  Clip TOP 300 M en combinaison  

avec profilé de lattage type 8 (Nova SP 300)
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Panneaux décoratifs Nova
La solution idéale pour les entreprises également

| Sans ponçage, colmatage, peinture ou papier peint

| Nettoyage avec chiffon humide & facile d’entretien

| Jeu de lumières individuel
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Panneaux décoratifs Nova | SP 300 | Béton 4045 | Imitation
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Lambris –
La solution idéale pour l'aménagement  
sous les combles
| Sans ponçage, colmatage, peinture ou papier peint

| Nettoyage avec chiffon humide & facile d’entretien

| Jeu de lumières individuel

| Pas de fissuration due à des mouvements de la charpente du toit

|  Tassement différentiel typique dans les 
combles avec cloison en placoplâtre

|  Le système de lambris amortit les mouvements 
de la charpente du toit liés à la construction
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Lambris Classic | Bocado 200 | Hêtre pur 4094 | Décor bois
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Lambris 
Made in Germany

Panneaux décoratifs Nova | SP 300 | Acier inoxydable métallisé 4079 | Imitation
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Lambris 
Made in Germany

De la matière première  
au produit fini...
 développé

 fabriqué

 emballé

entièrement en Allemagne
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Panneaux décoratifs Nova | SP 300 | Chêne rustique gris crème 4082 | Décor bois
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