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Sol design
MeisterDesign. next
Une nouvelle référence
en matière de sol !
Silencieux, résistant à l’eau, sain – et avec une toute nouvelle brillance de
surface ! Le sol design MeisterDesign. next pose de nouveaux jalons en
matière de revêtement de sol. Le « sol en vinyle sans vinyle » n’est pas
seulement exempt de PVC et de plastifiants et durable grâce à sa couche
en liège amortissante, il est également doté d’un revêtement de surface
particulièrement souple et élastique. Cela fait du MeisterDesign. next le sol
privilégié de ceux qui marchent pieds nus et de tous ceux qui attachent de
l’importance au confort ! Et le meilleur : huit décors en bois de haute qualité
permettent de réaliser tous les souhaits en matière d’optique !
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MeisterDesign. next
Un sol design qui répond à presque chaque souhait : la structure du produit haut de gamme
à trois couches fournit la base pour un revêtement de sol durable et à longue durée de vie
qui convient pour conférer une note supplémentaire de confort dans le salon et la chambre,
mais aussi dans la cuisine ou la salle de bains (évidemment aussi sur un chauffage par le
sol !) L’isolation phonique en liège intégrée garantit calme et confort, le système AquaSafe
apporte la sérénité souhaitée. En effet, avec quatre heures de résistance à l’eau, une imperméabilisation des bords spéciale et le système d’assemblage (par clic) Fold Down à fermeture étanche et breveté Masterclic Plus, l’humidité n’a aucune chance ! Il va quasiment de
soi que MeisterDesign. next est résistant et facile d’entretien.

Surface authentique et à grande brillance de couleur
Exempt de PVC et de plastifiants

Facile à poser

Surface Puretec® Pro
multicouche avec film
élastique spécial (sans PVC)

*

Imperméabilisation des
bords AquaStop

**
ANTIBACTERIAL
SURFACE

Panneau spécial AquaSafe
(antigonflement) – à base de matériaux
naturels et renouvelables
Isolation phonique en liège 1 mm
* peut être posé dans des pièces humides telles que la salle de bains. Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que
saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce sol.
** Bactéries testées : staphylocoque doré, Escherichia coli

MeisterDesign. next Edition M7
| Lame courte
| Classe d’usage 23|33

| Compatible milieu humide
4 heures résistant à l’eau

| Micro-chanfrein périphérique

| Panneau spécial AquaSafe

| Avec isolation phonique en

| Surface Puretec® Pro

liège de 1 mm

| Système d’assemblage:
Masterclic Plus
| Garantie MEISTER* 25 ans
en usage domestique, 5 ans
en usage commercial

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

| Epaisseur : 8 mm
| Dimensions utiles :
1 287 × 220 mm
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Pour une finition
impeccable
Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles !
Matériaux de sous-couche, plinthes, profilés et finitions... Vous trouverez
tout chez un même fournisseur. Votre MeisterDesign devient une solution
d’aménagement globale qui vous convient et qui dure.
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Convient à tous
les styles :
la plinthe blanche.
Qu’est-ce que le blanc a de plus que les autres
couleurs ? La capacité à s’adapter à tous les styles
et à compléter sans effort toutes les autres couleurs.
Voilà pourquoi nos plinthes à feuille décor blanc
subliment n’importe quel intérieur et se marient
parfaitement à tous les sols. Le large choix de formes
de profilés différentes offre par ailleurs la possibilité
d’ajouter des touches classiques ou modernes en
fonction de vos goûts.

Plinthe profilé 19 PK | Blanc uni brillant 324 (film décoratif)

Sans souci :
la plinthe
étanche.
Un sol résistant à l’eau vous garantit une
solution sans souci, robuste et facile d’entretien. Afin que le sol dure longtemps,
choisissez comme module de finition
murale les plinthes étanches « Aqua » en
blanc ou en acier inoxydable (film décoratif) : vous mettrez ainsi toutes les chances
de votre côté !

Plinthe profilé 20 PK Aqua | Blanc uni brillant 324 (film décoratif)
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Aspect harmonieux :
la plinthe assortie.
Vous avez bien raison de vouloir un cadre harmonieux
entre vos quatre murs. Les plinthes assorties à la
couleur ou au décor du sol vous permettent d’atteindre
cet objectif sans problème. La combinaison équilibrée
entre le sol et les plinthes est complétée par un décor
parfaitement continu de plinthe en plinthe. Voici à quoi
ressemble l’harmonie parfaite.

Plinthe profilé 20 PK | Chêne pédonculé nature 6983 | Décor bois

Couleurs et
caractère :
la plinthe à peindre
soi-même.
De même couleur que le mur ? Assortie à votre
mobilier ? Ou au contraire, tout autre chose ? C’est à
vous de choisir : transformez vos plinthes au gré de
votre imagination ! Recouvertes d’un film spécial peinture,
ces plinthes sont idéales pour mettre en application
vos idées personnelles. Laissez libre cours à
votre imagination !

Plinthe profilé 9 PK | Blanc spécial peinture 2222 (couleur personnalisée)
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Une vraie diversité :
aperçu des profilés de plinthes
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Plinthe

Plinthe

Plinthe

Plinthe

Quart de rond

Plinthe

profilé 2 PK

profilé 3 PK

profilé 5 PK

profilé 6

profilé 7

profilé 8 PK

Plinthe

Plinthe

Plinthe

Plinthe

Plinthe

Plinthe

profilé 9 PK

profilé 10 PK

profilé 11 PK

profilé 12 PK

profilé 13 PK

profilé 14 MK

profilé 10 F MK

profilé 11 F MK

profilé 12 F MK

profilé 14 F MK
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Plinthe

Plinthe

Plinthe

Plinthe

Plinthe

Plinthe

profilé 15 MK

profilé 16 MK

profilé 17

profilé 18 PK

profilé 19 PK

profilé 20 PK

profilé 15 F MK

Profilé PK | MK :
Matériau du support MDF
(PK Aqua : matériau du support : ABS)
Plinthe

Plinthe

Plinthe

profilé 20 PK Aqua

profilé 21 F MK

profilé 22 F MK

Profilé F MK :
Matériau du support : épicéa

Tout un savoir-faire : les accessoires pour plinthes
Afin que le montage soit également optimal
au niveau des angles et des arêtes, MEISTER
propose des angles intérieurs et extérieurs, des
embouts et éléments de liaison adaptés à un
grand nombre de plinthes ! Retrouvez la gamme
complète sur www.meister.com. Vous trouverez également un aperçu de différents profils à
assortir aux revêtements de sol ou aux fenêtres

à ras du sol, de rosettes pour radiateur adaptées
et de bloque-portes, ainsi que nos conseils en
matière de produits de nettoyage et d’entretien.
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