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Parquet Longlife :
Le bois véritable 
reste beau plus 
longtemps

Qu'est-ce qui vous séduit le plus ? Un parquet grand format ou 

le style classique des larges lames style maison de campagne ? 

Ou encore un parquet traditionnel à bâtons rompus en chêne 

noble ou des surfaces modernes au look vintage parqueté ? 

Une chose est sûre : Vous trouverez le sol de vos rêves avec 

notre parquet Premium Longlife MEISTER ! Quatre collections 

aux caractères très différents sont à disposition : Penta, 

Cottage, Residence et Style. Elles n'ont qu'un seul point commun : 

la qualité. Et c'est un point sur lequel nous sommes intransigeants. 
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Parquet Longlife : 

Un parquet 
pour 
la vie !
Le parquet de MEISTER s'appelle parquet Longlife 

car nous le savons : le parquet de MEISTER reste 

tout simplement beau plus longtemps ! Cela 

tient à la technologie éprouvée cachée dans le par-

quet Longlife.

 Une surface à la beauté durable grâce à 

 l'âme centrale HDF résistant à la pression

  Un produit à la stabilité durable grâce à une 

construction aux dimensions précises et stables 

(âme centrale HDF)

 C'est pourquoi, nos produits MEISTER disposent 

 de la garantie Longlife

 Celle-ci dure toute la vie du produit, soit 35 ans 

Parquet traditionnel prêt-à-poser 
avec âme centrale traditionnelle en 
épicéa | sapin à partir de bois naturel

Parquet moderne prêt-à-poser avec 
âme centrale HDF spéciale 
aux dimensions exactes et stables

Que signifi e Longlife ?
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Stable
 

Le parquet Longlife est extrêmement robuste et très résistant. 

Des caractéristiques obtenues grâce à une âme centrale en HDF 

(HDF = High density Fiberboard = fi bres de haute densité) extrêmement 

stable dimensioneellement et de grande qualité. Elle stabilise la surface 

et lui confère une haute résistance contre les sollicitations dues à la pression. 

Lors de sollicitations mécaniques dues à la pression, la résistance aux 

impacts est bien meilleure que dans le cas d'un parquet à âme centrale 

traditionnelle en épicéa.

Silencieux
 

Notre parquet réduit les émissions sonores grâce à un principe simple : 

plus de poids signifi e moins de vibrations. En utilisant une âme centrale HDF, 

le poids propre de la lame augmente d'environ 50 pour cent. Le résultat : 

moins de vibrations, moins de résonance dans la pièce – plus de silence.

|  Poids propre env. 50 % plus élevé 
|  Âme centrale HDF (env. 800 kg | m3)

|  Âme centrale en épicéa 
(env. 540 kg | m3)

Parquet traditionnel à 
âme centrale en épicéa 
Couche d'usure chêne 3,6 mm

Parquet Longlife 
MEISTER à âme centrale HDF 

Couche d'usure chêne 2,5 mm
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Facile à poser
Le parquet Longlife se pose facilement, rapidement et efficacement.  

Nos systèmes de verrouillage innovants garantissent un grand confort  

de pose, une précision dimensionnelle extrême et une fermeture des  

joints durable.  Cela vaut aussi pour la pose appelée flottante, sans  

coller le sol. 

Vous trouverez des conseils et des astuces relatives à la pose sur  

www.meister.com

Économies d’énergie
Du parquet sur du chauffage au sol ? Cela ne pose pas de problème pour 

le parquet Longlife, car il transporte la chaleur fournie par un chauffage au 

sol à circuit d'eau chaude vers la surface rapidement, sans grosses pertes 

d'énergie. Cela tient au fait que l'âme centrale HDF compressé ne comporte 

presque pas de bulles d'air qui pourraient isoler de la chaleur, contrairement 

aux panneaux classiques en épicéa. La chaleur provenant du chauffage au 

sol arrive ainsi sans obstacle là où se trouve sa place : dans votre intérieur. 

Cela vous garantit d'une part un grand confort d'habitat et d'autre part, des 

frais de chauffage optimisés.

Habitat sain 

Notre parquet Longlife est un produit naturel. Il agit co mme un régulateur 

d'humidité, assurant ainsi un climat ambiant sain. Grâce à leur facilité de  

nettoyage et d'entretien, ces sols sont particulièrement hygiéniques. Vous 

avez la certitude que toutes les matières premières transformées sont 

sélectionnées avec soin et font l'objet de contrôles périodiques dans nos 

laboratoires.

Écologique 

Avec un parquet MEISTER Longlife, vous contribuez activement à protéger 

notre environnement. Grâce à l'association parfaite entre la couche d'usure 

en bois noble de 2,5  mm et l'âme centrale HDF spéciale, la fabrication d'un 

parquet MEISTER ne requiert qu'un dixième de bois environ, précieuse matière 

première, en comparaison avec un sol en bois massif. En cas de besoin, il 

est bien évide mment possible de rénover le parquet en le ponçant.
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PARQUET LONGLIFE PENTA | PD 450 | CHÊNE HARMONIEUX BLANC CRÈME 8596 | BROSSÉ | VERNI MAT
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Deux choses donnent aux sols MEISTER une durée de vie 

particulière : les matériaux de haute qualité, soigneusement 

sélectionnés, et la structure intelligente multicouche. En 

combinaison avec l’âme centrale HDF extrêmement stable 

créée par MEISTER, cela vous garantit un sol beau et résistant 

pendant des années. Les fi nitions de surface Weartec® Nature 

et Duratec Plus soulignent, avec des huiles, cires et vernis de 

haute qualité, le caractère des bois pour un sol à la fois robuste 

et facile d’entretien. Le parquet Longlife MEISTER est aussi 

adapté à une pose sur des sols chauffants.

Parquet Longlife
La structure 
particulière
du produit
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À l‘exception du chêne fumé

Couche d’usure en bois noble 
En bois véritable d'une épaisseur de 2,5 mm. 

Surface Weartec®Nature 
Les huiles naturelles et les cires pénètrent  
profondément dans le bois et créent une surface  
de protection tout en permettant au bois de respirer. 
Ce type de finition accentue la madrure ainsi que la 
structure, agit comme un régulateur d’humidité et 
assure un climat ambiant sain.

Surface Duratec Plus 
Vitrifié 7 couches avec un vernis acrylique, sans  
formaldéhyde, viscoplastique, durci aux UV. Ce 
vernis ne présente aucun risque écologique et sa 
composition particulière le rend particulièrement 
robuste et facile d'entretien.

Âme centrale 
Un support HDF à encollage spécial pour une 
pose simple, une stabilité dimensionelle élevée 
et une résistance renforcée aux impacts.

Contre-parement 
En placage épicéa nordique  
pour une solidité optimale.
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Que signifie exactement
« verni » ou « huilé nature » ?
Le bois est une matière première précieuse, naturelle que nous transformons avec respect et avec 

sensibilité en quelque chose de vraiment particulier. Nos finitions de surface à base d’huiles ou de 

vernis de qualité soulignent le caractère du bois et le protègent durablement.

Verni 

Le vernissage est un traitement de surface  

spécial qui rend notre parquet Longlife particu-

lièrement robuste et facile d’entretien. La finition 

Duratec Plus est composée de sept couches au 

total. Le mélange des vernis dans chacune des 

couches et leur disposition prend en compte le 

fait que les parquets sont susceptibles d’être 

poncés. L’ensemble consiste en un vernis 

acrylique sans formaldéhyde, durci aux UV  

et inoffensif sur le plan écologique.

Le vernissage existe en trois finitions vernis, 

vernis brillant et vernis mat. Les sols vernis 

présentent une surface légèrement brillante, 

d'aspect noble. Un vernis brillant confère un 

aspect très luxueux, un vernis mat met quant 

à lui particulièrement bien en valeur de nom-

breuses sortes de bois. Ainsi, elles émettent  

un rayonnement chaud et naturel. 

Avec vernis ultra brillant

12
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Huilé nature

Verni

Verni mat

Huilé nature

Des huiles et des cires naturelles constituent  

la base des surfaces huilées nature de notre  

parquet Longlife. La finition Weartec® Nature 

pénètre profondément et crée une surface de 

protection tout en permettant au bois de respirer. 

Ce type de finition crée un aspect naturel avec 

une brillance discrète, accentue la madrure 

ainsi que la structure, agit comme un régulateur 

d’humidité et assure un climat ambiant sain. 

Tous les parquets Longlife possédant une surface 

Weartec® sont traités pour être prêt à l'emploi 

en usage domestique et doivent uniquement 

être entretenus avec une huile d'entretien appro-

priée dans les zones professionnelles ainsi que 

fortement sollicitées (par ex. les couloirs ou les 

cuisines). La surface huilée nature nécessite 

cependant un entretien régulier qui donne au sol 

sa patine naturelle et lui accorde une résistance 

extraordinaire. En cas de besoin, le sol peut être 

retraité à l’huile ou partiellement retouché sans 

ponçage préalable.
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Que signifie exactement 
la « sélection » ?
Dans la nature, aucun arbre ne ressemble à un autre, et le bois peut prendre plus-

ieurs apparences au sein d'un même arbre. Cela vaut également pour le parquet : 

Élément naturel animé, aucune lame n’est semblable aux autres, chacune étant 

marquée par sa structure, son jeu de couleurs ainsi que son traitement et sa finition 

de surface. On obtient ainsi différents aspects de bois qui ont un impact déterminant 

sur l’impression générale de la pièce.

Notre parquet Longlife disponible en dix sélections vous offre diverses possibilités 

pour donner les plus belles bases à votre domicile.

Animé
 

Dans cette sélection, nous 
proposons en connaissance de 
cause des surfaces avec un jeu 
de couleurs et de structures 
qui accentuent le côté naturel 
du bois. Des nœuds sains, des 
parts d’aubier et de bois de 
cœur brun font partie inté-
grante de l’aspect général ani-
mé. Nos lames larges en chêne 
style maison de campagne et 
frises maxi en chêne sont sans 
aubier. Les creux des nœuds 
sont colmatés par des experts. 
De petites fissures et nœuds 
ne pouvant être colmatés 
peuvent apparaître.

Harmonieux
 

L'effet du mélange naturel : 
pour la sélection « harmo-
nieux », nous sélectionnons 
des bois nobles d’aspect 
général plus reposant ainsi 
qu’un jeu de couleurs équili-
bré et naturel. Ils contiennent 
une petite quantité de nœuds 
et bois de cœur ancrés et 
sont sans aubier. Dans la col-
lection PD 450, il peut y avoir 
des nœuds de bois épars, 
colmatés par des experts.

Ambiance
 

Pour un aspect général calme : 
les lames de cette sélection 
dégagent un jeu de cou-
leurs naturel avec une faible 
quantité de petits nœuds. 
La proportion d’aubier et les 
légères fissures garantissent 
un mariage homogène entre 
vivacité et élégance.

Naturel
 

De petits nœuds, aussi bien 
fixement ancrés que colmatés 
par des experts, et des fissures 
éparses assurent un rendu glo-
bal équilibré. De petites fissures 
et nœuds ne pouvant être 
colmatés peuvent apparaître.



15

Vital
Les bois nobles avec un jeu de 
couleurs et de structures pro-
noncé constituent la base de 
cette sélection. Des nœuds de 
plus grande taille et les fi ssures 
éparses soulignent un aspect 
général animé. Dans cette 
sélection, il n’y a pas d’aubier. 
Les creux des nœuds et les 
fi ssures sont colmatés par des 
experts. De petites fi ssures et 
nœuds ne pouvant être colma-
tés peuvent apparaître.

Montagne
Sur la base de la sélection 
« Marquant » avec ses couleurs 
et ses structures vives, les pro-
portions d’aubier et de bois de 
cœur brun ainsi que les nœuds 
marquants, tous les creux des 
nœuds et fi ssures sont colma-
tés de manière individuelle et 
prononcés de façon irrégulière.

Rustique
Dans cette gamme, nous 
proposons en connaissance 
de cause des surfaces avec 
un jeu puissant de couleurs et 
de structures, qui accentuent 
le côté naturel du bois. Les 
nœuds de grande taille, les 
fi ssures éparses et les propor-
tions d’aubier font partie de 
l’impression générale rustique. 
Les creux des nœuds et les 
fi ssures sont colmatés par des 
experts. De petites fi ssures et 
nœuds ne pouvant être colma-
tés peuvent apparaître.

Country
Les bois nobles avec un jeu de 
couleurs et de structures pro-
noncé constituent la base de 
cette sélection. Des nœuds de 
plus grande taille et les fi ssures 
éparses sont exprès colmatés 
de manière individuelle et irré-
gulière et soulignent un aspect 
général animé. En combinaison 
avec les joints irréguliers pro-
duits entre les différentes frises 
et sur les lames, on obtient une 
surface expressive.

Canyon
Dans cette sélection, on utilise 
des surfaces en chêne dont 
l’impression générale rustique

est particulière et le jeu de 
couleurs et de structures pro-
noncé. Le caractère naturel et 
authentique du sol est souligné 
par les nœuds de grande taille 
et des fi ssures plus ou moins 
importantes qui sont colmatés 
de manière individuelle et pro-
noncés de façon irrégulière.

Marquant
Le jeu intéressant de couleurs 
et de structures vives accentue 
le caractère marquant de la 
surface du sol. Les proportions 
d’aubier et de bois de cœur 
brun ainsi que les nœuds mar-
quants et les fi ssures éparses 
déterminent l’aspect expressif 
du sol. Les creux des nœuds et 
les fi ssures sont colmatés par 
des experts. De petites fi ssures 
et nœuds ne pouvant être col-
matés peuvent apparaître.

Authentique
Sur la base de la sélection        
« Vital », les creux des nœuds 
et les fi ssures sont colmatés de 
manière individuelle et pronon-
cés de façon irrégulière. Cela 
confère au sol posé une appa-
rence naturelle, très vivante.

100 % naturel

Le parquet Longlife est un 
produit naturel. Les dif-
férences de couleur et de 
structure sont donc une 
expression de son authen-
ticité. Quand il est exposé au 
rayonnement solaire direct, 
le bois subit des différences 
de couleur typiques. Selon 
l’intensité et l’effet de la 
lumière, les bois clairs se 
foncent ou revêtent une 
nuance jaune, les bois foncés 
s’éclaircissent. Cela provoque 
des changements de couleur 
particuliers chez le parquet 
Longlife fumé. Provoqués par 
la différence dans la teneur 
en acide tannique du bois, 
les écarts de couleur sur les 
lames et suivant les lames 
sont le trait caractéristique du 
parquet naturel.



16

2Nettoyage régulier 

Pour éliminer les salissures du quotidien, passer l'aspirateur ou le balai est ample-
ment suffisant. Pour le nettoyage et l'entretien régulier, veuillez utiliser Dr. Schutz-
Savon pour bois ou Dr. Schutz-Nettoyant Parquet et Liège en les diluant avec de 
l'eau dans les proportions 1:200. Essuyez simplement le sol avec peu d’humidité 
- comme pour le premier nettoyage - à l'aide d'un chiffon qui ne peluche pas 
trempé dans cette solution et bien essoré. 

1Premier nettoyage après la pose 

Une fois que le sol a été posé, vous devez le soumettre à un nettoyage en profon-
deur avant sa première utilisation («  nettoyage de fin de travaux »). Cela permet de 
retirer la poussière et la saleté accumulées pendant la pose et de préparer le sol à 
son utilisation future. 

Pour le nettoyage du parquet MEISTER Longlife huilé nature, utilisez le savon Dr. 
Schutz pour bois dilué dans de l’eau avec un rapport de 1:200 et utilisez le net-
toyant Dr. Schutz pour parquet et liège pour nettoyer le parquet Longlife verni. Le 
sol doit être essuyé avec peu d'humidité à l'aide d'un chiffon qui ne peluche pas 
trempé dans cette solution et bien essoré. Pour les zonesfortement sollicitées 
comme par ex. les couloirs, cuisines, salles à manger, salles de séjour ouvertes 
avec un accès direct ainsi que les zones professionnelles, nous recommandons 
de terminer en traitant les surfaces huilées nature avec une huile d'entretien 
adaptée. 

3Rafraîchir et rehuiler (env. 1 × an)

Nous recommandons de procéder à un rafraîchissement avec l'huile Dr. Schutz-
H2Oil afin de conserver la beauté de votre parquet Longlife MEISTER huilé nature 
aussi longtemps que possible et dès l'apparition des premiers signes d'usure. En 
cas de salissures normales, nettoyez le sol au préalable avec Dr. Schutz-Savon 
pour bois (1:200), et avec une polisseuse monodisque pour les grandes surfaces. 
Demandez à louer un appareil à votre revendeur ! Une fois que la surface est 
entièrement sèche, appliquez une fine couche régulière d'huile Dr. Schutz-H2Oil 
non diluée avec une serpillère qui ne peluche pas. Laissez la surface sécher  
pendant 12 heures minimum avant de l'utiliser. En cas de forte fréquentation, nous 
vous recommandons de rehuiler la surface avec une huile d'entretien appropriée.

Pour préserver la valeur des surfaces vernies et vernies mat, nous recommandons 
de les entretenir avec Dr. Schutz-Polish mat pour Parquet et Liège. 

Un parquet facile d'entretien
Vous avez entendu dire qu’un parquet demande beaucoup d'entretien et est très sensible ? 
Vous pouvez dire adieu à cette idée ! Avec nos simples conseils d'entretien, vous apprécierez 
votre parquet naturel pendant de nombreuses années !
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PARQUET LONGLIFE STYLE | PC 400 | CHÊNE COUNTRY WHITE WASHED 8585 | BROSSÉ | HUILÉ NATURE
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PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PC 200 | CHÊNE GREIGE 8648 | BROSSÉ | ANIMÉ | HUILÉ NATURE

Parquet Longlife 
Classic

Revenir
à la nature !

PD 200

PC 200

20
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Parquet Longlife Classic  
PD 200

|  1 frise (lame large style  

maison de campagne)

|  Surface huilée nature  

ou avec vernis mat

| Chanfrein longitudinal en V 

|  Système d'assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en bois  

noble d'env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm 

| Dimensions utiles : 2 200 × 180 mm

Parquet Longlife Classic  
PC 200

| 3 frises (à l'anglaise) 

| Surface huilée nature ou vernie 

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en bois  

noble d'env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm 

| Dimensions utiles : 2 400 × 200 mm

21



Tout simplement  

vrai.

Chez MEISTER, nous exploitons au mieux la matière 
qu'est le bois avec des traitements et des finitions de 
surface complexes. Notre sol est ainsi entièrement 
naturel tout en s'intégrant en même temps de manière 
optimale à son environnement. Car une chose est 
sûre : nous voulons que vous vous sentiez bien !
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PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PD 200 | CHÊNE AUTHENTIQUE 8645 | BROSSÉ | RUSTIQUE | HUILÉ NATURE
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Tout simplement 

bien.
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PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PC 200 | CHÊNE GREIGE 8648 | ANIMÉ | HUILÉ NATURE

Vous pouvez être sûr d'une chose : nous sommes intransi-
geants sur la qualité. Car seul un parquet de haute qualité 
tient ses promesses. C'est pourquoi, nous misons sur des 
matériaux haut-de-gamme, une finition optimale et une 
fabrication 100 % Made in Germany. Sans compromis. Et 
c'est pourquoi le parquet Longlife Classic de MEISTER est 
garanti pendant toute sa durée de vie.
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PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PD 200 | CHÊNE BLANC CRÈME 8489 | BROSSÉ | RUSTIQUE | VERNI MAT



Parquet Longlife 
Penta

Bienvenue 
en classe royale !

PD 550

PD 450

28



29

Parquet Longlife Penta  
PD 550

|  1 frise (lame large style maison  

de campagne)

|  Surface huilée nature

| Chanfrein longitudinal en V irrégulier 

|  Système d'assemblage longitudinal 

Uniclic, joint d'extrémité à rainure et 

à languette pour l'encollage

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 15 mm

| Longueurs : 3 650 | 4 200 mm

| Largeurs : 220 | 260 mm

Parquet Longlife Penta  
PD 450

|  1 frise (lame large style maison  

de campagne)

| Surface avec vernis mat

| Chanfrein périphérique en V

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|   Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en bois  

noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm

| Dimensions utiles : 2 400 × 255 mm

29
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PARQUET LONGLIFE PENTA | PD 450 | CHÊNE HARMONIEUX BLANC CRÈME 8596 | BROSSÉ | VERNI MAT

« Penta » est bien loin de la sobriété :  
L'espace donne le ton de cette collection, avec des 
surfaces en chêne dynamiques et harmonieuses !



31

Les élégantes surfaces en chêne déga-
gent chaleur et confort tout en apportant 
une touche de noblesse. Les larges lames 
style maison de campagne vernies mat 
de la collection Penta PD 450 en sont 
l'exemple parfait : elles séduisent par leur 
jeu de couleurs et leur aspect reposant. 
Un parquet idéal pour un agencement 
d'intérieur avec style.

L'élégance 
du chêne.
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PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400 | CHÊNE HARMONIEUX PURE 8540 | BROSSÉ | VERNI MAT

PD 400

Parquet Longlife 
Cottage

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

Parquet Longlife Cottage  
PD 400

| 1 frise (lame large style maison de campagne)

|  Surface huilée nature, avec vernis mat ou  

avec vernis ultra brillant

|  Chanfrein longitudinal en V ou  

chanfrein longitudinal en V irrégulier

|  Chanfrein périphérique en V pour Chêne animé  

champagne 8551 et Chêne animé miel 8550

| Système d’assemblage : Masterclic Plus

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

| Couche d’usure en bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm

| Dimensions utiles : 2 200 × 180 mm
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Le chêne donne bien évidemment  
toujours le ton parmi les parquets mais 
oseriez-vous autre chose ? Le mélèze 
permet lui aussi d'avoir un sol exception-
nel. Les structures prononcées ainsi  
qu'un jeu de couleurs équivalent rendent 
ce bois éclatant. Tout en apportant un 
résultat incroyablement esthétique.

PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400 | MÉLÈZE ANIMÉ BRUN DORÉ 8496 | BROSSÉ | HUILÉ NATURE

Parfois, il en faut tout simplement plus : plus de confort, plus 
d'espace, plus d'ambiance. Les lames de la collection de parquet 
Longlife « Cottage » sont la référence en la matière. Huilé naturel, 
vernis mat ou brillant, rustique ou harmonieux, le principal est 
qu'il s'adapte. À vous et à votre intérieur. 

Un peu plus  

(de couleur),
ça vous dit ?
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PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400 | CHÊNE ANIMÉ CÉRUSÉ EN BLANC CRÈME 8541 | BROSSÉ | VERNI MAT

Installez-vous confortablement ! C'est justement ce 

dont vous avez besoin après une longue journée. 

Votre maison est votre refuge et elle doit être comme 

vous vous l'imaginiez. Avec style par exemple grâce 

aux lames claires en chêne issues de notre collection 

Cottage. Nous soutenons le caractère de chaque 

pièce et apportons fraîcheur, modernité ainsi que 

confort. Au fait : Les joints présents sur les côtés  

longitudinaux renforcent l'impression de grandeur 

des longues lames. 

Ma maison est...

mon chez-moi. 
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Vivre 
l'instant 
présent. 
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PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400 | CHÊNE AUTHENTIQUE BRUN GRIS 8555 | BROSSÉ | HUILÉ NATURE

Les pièces anciennes associées à des équipements 
modernes donnent un résultat vraiment captivant. 
Ainsi qu'attrayant. La cheminée traditionnelle et 
la lampe design dernier cri ? Le couple parfait ! 
Des plans de travail de cuisine froids et un parquet 
chaud ? Les contraires s'attirent et se complètent 
à la perfection. Et si la palette de couleurs du bois  
fait écho à celle de l'agencement, on a tout gagné !
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PS 500

PS 400

PS 300

Parquet Longlife 
Residence

Une réinterprétation 
d'un classique.

PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 500 | CHÊNE AUTHENTIQUE BLANC 8563 | BROSSÉ | HUILÉ NATURE
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Parquet Longlife Residence 
PS 500

|  1 frise (parquet monolame  

pour pose à bâtons rompus)

|  Surface huilée nature  

ou avec vernis mat

|  Chanfrein périphérique en V irrégulier  

pour les surfaces huilées nature

|  Chanfrein périphérique en V pour  

les surfaces avec vernis mat

|  Système d’assemblage :  

Quadroclic Plus

|  Garantie Longlife de MEISTER* 

 en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm

| Dimensions utiles : 710 × 142 mm

Parquet Longlife Residence 
PS 400

|  1 frise (parquet monolame  

pour pose à bâtons rompus)

| Surface vernie

| Chanfrein périphérique en V

| Système d’assemblage : Uniclic

|  Garantie Longlife de MEISTER* 

 en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 11 mm

|  Dimensions utiles : 500 × 100 mm 

Parquet Longlife Residence 
PS 300

| 1 frise (parquet monolame)

|  Surface huilée nature ou  

avec vernis mat

| Chanfrein périphérique en V

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm

| Dimensions utiles : 1 187 × 142 mm
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PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 400 | CHÊNE ANIMÉ 8047 | VERNI

Le bâton rompu est un classique de la pose de parquet.  
Des dimensions généreuses et des traitements de surface  
contemporains insufflent une nouvelle vie au sol. Les  
individualistes trouvent ainsi un parquet qui réunit tradition  
et style. Et cela également avec d'autres types de pose  
comme la pose en mosaïque ou en coupe de pierre.



43

Lames au grand format : La variante Resi-

dence PS 300 se distingue par ses lames  

larges et pose les bases des styles d'intérieur 

les plus variés – et pas seulement dans les 

petites pièces !

Un habitat 

varié

PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 300 | CHÊNE HARMONIEUX FUMÉ 8052 | BROSSÉ | VERNI MAT
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Parquet Longlife 
Style

Quand la vie 
rencontre le style.

PC 400

PARQUET LONGLIFE STYLE | PC 400 | CHÊNE COUNTRY 8263 | PARQUETÉ, BROSSÉ | HUILÉ NATURE
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Parquet Longlife Style 
PC 400

| 3 frises (à l'anglaise)

| Surface huilée nature

| Système d’assemblage : Masterclic Plus

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

| Couche d’usure en bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm

| Dimensions utiles : 2 400 × 255 mm
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PARQUET LONGLIFE STYLE | PC 400 | CHÊNE COUNTRY WHITE WASHED 8585 | PARQUETÉ, BROSSÉ | HUILÉ NATURE

Qu'est-ce qui distingue les sols modernes ? Le style, encore  

et toujours ! Dans cette collection, la tendance donne le ton  

et montre de façon imperturbable comment la mode (des sols) 

peut être élégante. 
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La vie est indissociable de son chez-soi et  
cela peut également se voir. Un fort brossage  
et un aspect parqueté exploitent ce sol au  
maximum. Cela fait de lui le compagnon idéal  
chez qui l'on voit son expérience et à qui l'on  
pardonne les petits faux pas. Avec plénitude.

Aimer la vie. 

Profiter  
pleinement  
de son  
chez-soi.
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Le parquet 
au mur
Décoration murale 
créative avec les 
revêtements de sol. 
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Une chose est sûre : Une surface en bois élégante tient plus 

longtemps que n’importe quel papier peint et se veut un 

grand pas en direction d’un habitat unique. Que ce soit en 

revêtement d'un mur entier ou pour souligner une zone par-

ticulière, pour prolonger le revêtement de sol ou comme un 

choix design en tant que tel : le bois sur les murs transforme 

de façon exceptionnelle l’atmosphère d’une pièce ainsi que 

les effets de la lumière et de la sonorité. 

PARQUET LONGLIFE STYLE | PC 400 | CHÊNE COUNTRY PURE 8598 | PARQUETÉ, BROSSÉ | HUILÉ NATURE



50

Quand le  
sol grimpe 
aux murs. 



51

Cela est-il encore le sol ? Ou bien est-ce déjà le mur ? Les  

limites s'estompent quand MEISTER met le revêtement de  

sol à la verticale. Comment cela fonctionne-t-il ? C'est  

extrêmement simple ! Un système facile à installer, composé  

de barres en métal et de clips de fixation s'assure que le  

parquet Longlife fasse aussi bonne figure au mur. Voilà la  

véritable troisième dimension. 

 

Vous pouvez embellir vos murs avec toutes les collections  

de parquet Longlife allant jusqu'à 13 mm d'épaisseur.

PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400 | CHÊNE CANYON ÉTUVÉ 8301 | BROSSÉ | HUILÉ NATURE
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PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PD 200

PARQUET LONGLIFE CLASSIC | PC 200

PARQUET LONGLIFE PENTA | PD 550

PARQUET LONGLIFE PENTA | PD 450

PARQUET LONGLIFE COTTAGE | PD 400

PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 500

PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 400

PARQUET LONGLIFE RESIDENCE | PS 300

PARQUET LONGLIFE STYLE | PC 400

Parquet Longlife 

Surfaces
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Chêne rustique caramel 8462 | brossé | verni mat | PD 200 Chêne rustique blanc crème 8456 | brossé | huilé nature | PD 200

Chêne rustique blanc crème 8489 | brossé | verni mat | PD 200Chêne rustique blanc arctic 8455 | brossé | huilé nature | PD 200

Chêne rustique crème 8325 | verni mat | PD 200Chêne rustique aspect lessivé 8138 | brossé | verni mat | PD 200

Parquet Longlife Classic

1 certifié FSC®
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Parquet Longlife Classic

Chêne rustique authentique 8645 | brossé | huilé nature | PD 200Chêne rustique caramel 8457 | brossé | huilé nature | PD 200

Parquet Longlife Classic 
PD 200

|  1 frise (lame large style  

maison de campagne)

|  Surface huilée nature ou  

avec vernis mat

| Chanfrein longitudinal en V 

|  Système d'assemblage (par clic) : 

Masterclic Plus

 

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d'env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm 

| Dimensions utiles : 2 200 × 180 mm

1 certifié FSC®

= huilé nature
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Parquet Longlife Classic

Frêne animé blanc 8476 | verni | PC 200 1

Chêne animé blanc crème 8460 | verni | PC 200 1

Frêne animé blanc 8647 | brossé | huilé nature | PC 200 1 Frêne animé 8646 | brossé | huilé nature | PC 200 1

Chêne animé blanc arctic 8458 | verni | PC 200 1

Chêne animé blanc cérusé 8480 | verni | PC 200 1

1 certifié FSC®



56

Parquet Longlife Classic

Hêtre animé 918 | verni | PC 200 1 Hêtre harmonieux étuvé 928 | verni | PC 200 1

Hêtre harmonieux 913 | verni | PC 200 1 Érable du Canada animé 934 | verni | PC 200 1

Érable du Canada harmonieux 943 | verni | PC 200 1

Chêne animé blanc crème 8349 | brossé | huilé nature | PC 200 1Chêne animé crème 8326 | verni | PC 200 1

Chêne animé greige 8648 | brossé | huilé nature | PC 200 1



57

Parquet Longlife Classic

Hêtre animé étuvé 8186 | huilé nature | PC 200 1 Hêtre animé étuvé 921 | verni | PC 200 1

Chêne animé 8187 | brossé | huilé nature | PC 200 1 Chêne animé 903 | verni | PC 200 1

Chêne harmonieux 910 | verni | PC 200 1 Merisier d'Amérique harmonieux 945 | verni | PC 200 1

Chêne animé brun doré 8475 | brossé | huilé nature | PC 200 1 Noyer d‘Amérique marquant 991 | verni | PC 200

1 certifié FSC®
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com 1 certifié FSC®

Parquet Longlife Classic

Noyer d'Amérique harmonieux 960 | verni | PC 200Chêne harmonieux fumé 8021 | brossé | verni | PC 200 1

Parquet Longlife Classic 
PC 200

| 3 frises (à l'anglaise) 

| Surface huilée nature ou vernie 

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en bois  

noble d'env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm 

| Dimensions utiles : 2 400 × 200 mm

= huilé nature
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Parquet Longlife Penta | PD 550

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com 1 certifié FSC®

Parquet Longlife Penta  
PD 550

|  1 frise (lame large style  

maison de campagne)

|  Surface huilée nature

| Chanfrein longitudinal en V irrégulier 

|  Système d'assemblage : longitudinal 

Uniclic, joint d'extrémité à rainure et 

à languette pour l'encollage

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 15 mm

| Longueurs : 3 650 | 4 200 mm

| Largeurs : 220 | 260 mm

Chêne animé blanc 8135 | brossé | huilé nature 1 Chêne animé pure 8577 | brossé | huilé nature 1

Chêne animé 8091 | brossé | huilé nature 1 Chêne animé fumé 8131 | brossé | huilé nature 1

= huilé nature
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Parquet Longlife Penta | PD 450

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com 1 certifié FSC®

Chêne animé blanc cérusé 8594 | brossé | verni mat 1 Chêne harmonieux blanc crème 8596 | brossé | verni mat 1

Chêne animé pure 8595 | brossé | verni mat 1 Chêne harmonieux clair 8176 | brossé | verni mat 1

Chêne harmonieux 8171 | brossé | verni mat 1

Chêne animé 8593 | brossé | verni mat 1

Parquet Longlife Penta  
PD 450

|  1 frise (lame large style  

maison de campagne)

| Surface avec vernis mat

| Chanfrein périphérique en V

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|   Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm

| Dimensions utiles : 2 400 × 255 mm
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Chêne harmonieux blanc polaire 8560 | brossé | avec vernis ultra brillant 1 Chêne harmonieux blanc polaire 8081 | brossé | verni mat 1

Chêne authentique blanc polaire cérusé 8558 | brossé | huilé nature 1

Chêne canyon white washed 8383 | brossé | huilé nature 1 Chêne animé blanc cérusé 8542 | brossé | verni mat 1

Chêne animé pearl 8544 | verni mat 1

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Chêne harmonieux white washed 8384 | brossé | huilé nature 1

Chêne pure vital 8494 | brossé | huilé nature 1
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Chêne animé cérusé en blanc crème 8541 | brossé | verni mat 1 Chêne animé crème cérusé 8545 | verni mat 1

Chêne animé cérusé 8546 | verni mat 1

Chêne pure vital 8492 | brossé | verni mat 1

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Érable du Canada animé 8024 | verni mat 1Érable du Canada harmonieux pure 8490 | verni mat 1

Chêne animé clair nature 8552 | brossé | huilé nature 1

Chêne harmonieux blanc 8090 | brossé | huilé nature 1
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Chêne animé crème 8453 | brossé | verni mat 1 Chêne Caraïbes harmonieux 8366 | brossé | verni mat 1

Chêne Sahara harmonieux 8364 | brossé | verni mat 1 Chêne Nevada harmonieux 8365 | verni mat 1

Chêne animé crème 8543 | brossé | verni mat 1

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Chêne harmonieux pure 8540 | brossé | verni mat 1

Chêne gris crème ambiance 8222 | brossé | huilé nature 1 Chêne gris crème ambiance 8283 | brossé | verni mat 1

1 certifié FSC®
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Chêne Kalahari harmonieux 8367 | brossé | verni mat 1

Mélèze animé 8495 | brossé | huilé nature 1 Hêtre harmonieux pure 8491 | verni mat 1

Hêtre animé étuvé 8033 | verni mat 1 Chêne harmonieux 8027 | brossé | verni mat 1

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Chêne animé champagne 8551 | structure dentelée | huilé nature 1 Chêne animé gris clair 8548 | brossé | verni mat 1

Chêne animé blanc crème 8454 | brossé | verni mat 1
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1 certifié FSC®

Chêne canyon 8302 | brossé | huilé nature 1 Chêne authentique 8290 | brossé | huilé nature 1

Chêne animé brun clair 8549 | brossé | verni mat 1

Chêne animé 8028 | brossé | verni mat 1 Chêne vital 8377 | brossé | verni mat 1

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Chêne animé 8091 | brossé | huilé nature 1

Chêne harmonieux fumé light 8289 | brossé | huilé nature 1 Chêne animé miel 8550 | structure dentelée| huilé nature 1
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Parquet Longlife Cottage | PD 400

Chêne authentique Bourbon 8556 | brossé | huilé nature 1 Chêne montagne fumé light pure 8498 | brossé | huilé nature 1

Chêne montagne fumé light 8307 | brossé | huilé nature 1 Mélèze animé brun doré 8496 | brossé | huilé nature 1

Chêne animé moka 8547 | brossé | verni mat 1 Chêne authentique brun gris 8555 | brossé | huilé nature 1

Chêne canyon Terra cérusé 8557 | brossé | huilé nature 1 Chêne canyon étuvé 8304 | brossé | avec vernis ultra brillant 1
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1 certifié FSC®

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Chêne authentique brun antique 8554 | brossé | huilé nature 1 Chêne montagne fumé brun clair 8499 | brossé | huilé nature 1

Noyer d'Amérique animé 8275 | verni mat Chêne canyon étuvé 8301 | brossé | huilé nature 1

Chêne argent titane marquant 8221 | brossé | huilé nature 1 Chêne gris argenté marquant 8305 | brossé | avec vernis ultra brillant 1

Chêne authentique gris olive 8553 | brossé | huilé nature 1Chêne animé argent-brun antique 8299 | brossé | huilé nature 1
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com 1 certifié FSC®

Parquet Longlife Cottage | PD 400

Chêne animé gris olive 8561 | brossé | avec vernis ultra brillant 1 Chêne canyon brun foncé 8559 | brossé | huilé nature 1

Chêne animé fumé 8303 | brossé | avec vernis ultra brillant 1 Chêne harmonieux fumé 8288 | brossé | huilé nature 1

Chêne animé fumé 8031 | brossé | verni mat 1

Parquet Longlife Cottage  
PD 400

|  1 frise (lame large style  

maison de campagne)

|  Surface huilée nature, avec vernis 

mat ou avec vernis ultra brillant

|  Chanfrein longitudinal en V ou  

chanfrein longitudinal en V irrégulier

|  Chanfrein périphérique en V pour 

Chêne animé champagne 8551 et 

Chêne animé miel 8550

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm

| Dimensions utiles : 2 200 × 180 mm

= huilé nature
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Parquet Longlife Residence | PS 500

Chêne nature blanc cérusé 8570 | brossé | verni mat 1 Chêne authentique blanc 8563 | brossé | huilé nature 1

Chêne nature pearl 8569 | verni mat 1 Chêne nature blanc crème cérusé 8571 | brossé | verni mat 1

Chêne nature crème 8572 | brossé | verni mat 1 Chêne vital 8562 | brossé | huilé nature 1

Chêne nature 8568 | brossé | verni mat 1 Chêne nature moka 8573 | brossé | verni mat 1

1 certifié FSC®
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Parquet Longlife Residence | PS 500

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com 1 certifié FSC®

Chêne authentique brun antique 8566 | brossé | huilé nature 1 Chêne authentique gris olive 8565 | brossé | huilé nature 1

Chêne authentique Bourbon 8567 | brossé | huilé nature 1 Chêne authentique étuvé 8564 | brossé | huilé nature 1

Parquet Longlife Residence 
PS 500

|  1 frise (parquet monolame  

pour pose à bâtons rompus)

|  Surface huilée nature  

ou avec vernis mat

|  Chanfrein périphérique en V irrégulier 

pour les surfaces huilées nature

|  Chanfrein périphérique en V pour  

les surfaces avec vernis mat

|  Système d’assemblage :  

Quadroclic Plus

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm

| Dimensions utiles : 710 × 142 mm

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

1 certifié FSC®

Parquet Longlife Residence | PS 400

Chêne harmonieux 8042 | verni 1 Chêne animé 8047 | verni 1

Chêne animé fumé 8031 | brossé | verni 1

Chêne animé blanc 8579 | structure antique | huilé nature 1 Chêne animé blanc crème 8574 | brossé | huilé nature 1

Parquet Longlife Residence | PS 300

Parquet Longlife Residence 
PS 400

|  1 frise (parquet monolame  

pour pose à bâtons rompus)

| Surface vernie

| Chanfrein périphérique en V

| Système d’assemblage : Uniclic

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 11 mm

|  Dimensions utiles : 500 × 100 mm 
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Chêne animé pure 8577 | brossé | huilé nature 1 Chêne animé white washed 8236 | brossé | verni mat 1

Chêne animé crème cérusé 8582 | verni mat 1 Chêne harmonieux pure 8583 | brossé | verni mat 1

Chêne animé crema cérusé 8575 | brossé | huilé nature 1 Chêne animé cérusé 8581 | verni mat 1

Chêne harmonieux 8027 | brossé | verni mat 1 Chêne animé 8247 | brossé |huilé nature 1

Parquet Longlife Residence | PS 300
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com 1 certifié FSC®

Parquet Longlife Residence | PS 300

Chêne animé 8028 | brossé | verni mat 1 Chêne authentique brun gris 8578 | brossé | huilé nature 1

Chêne authentique brun doré 8576 | brossé | huilé nature 1 Noyer d'Amérique animé 8044 | verni mat

Chêne animé espresso 8580 | structure antique | huilé nature 1 Chêne harmonieux fumé 8052 | brossé | verni mat 1

Parquet Longlife Residence 
PS 300

| 1 frise (parquet monolame)

|  Surface huilée nature ou  

avec vernis mat

| Chanfrein périphérique en V

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm

| Dimensions utiles : 1 187 × 142 mm

= huilé nature
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Parquet Longlife Style | PC 400

Chêne country blanc 8584 | parqueté, structure vintage, brossé | huilé nature 1 Chêne country white washed 8585 | parqueté, brossé | huilé nature

Chêne country blanc 8267 | parqueté, brossé | huilé nature 1 Chêne country pure 8598 | parqueté, brossé | huilé nature 1

Chêne country 8263 | parqueté, brossé | huilé nature 1 Chêne country brun cérusé 8587 | parqueté, structure vintage, brossé | huilé nature 1

Chêne country brun antique 8590 | parqueté, structure vintage, brossé | huilé nature 1 Chêne country brun foncé antique 8588 | parqueté, brossé | huilé nature 1
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Parquet Longlife Style | PC 400

Chêne country brun olive 8589 | parqueté, brossé | huilé nature 1 Chêne country gris argenté 8586 | parqueté, structure vintage, brossé | huilé nature 1

Vous trouverez de plus amples informations concernant nos surfaces sur www.meister.com ou  

dans nos grands « Lookbooks » disponibles en négoce spécialisé – chaque surface y est représentée en grand format, sur une page DIN A3.

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com 1 certifié FSC®

Parquet Longlife Style 
PC 400

| 3 frises (à l'anglaise)

| Surface huilée nature

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie Longlife de MEISTER*  

en usage domestique

|  Couche d’usure en  

bois noble d’env. 2,5 mm

| Épaisseur : 13 mm

| Dimensions utiles : 2 400 × 255 mm

= huilé nature
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Accessoires

Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles. 
Matériaux de sous-couche, plinthes, profi lés et fi nitions – vous 
trouverez tout chez un même fournisseur. Votre sol devient une 
solution d’aménagement globale qui vous convient et qui dure.
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Convient à tous  
les styles :  
la plinthe  
blanche.

Quel est l’atout du blanc que ne présentent pas 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 enrichissent n’importe quel intérieur et se
combinent 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 (FEUILLE DÉCOR)

PLINTHE PROFILÉ 8 PK | BLANC UNI BRILLANT 324 (FEUILLE DÉCOR)
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Couleurs et  
caractère :  
la plinthe  
à peindre
soi-même.

Aspect harmonieux :  
la plinthe  
assortie.

De la couleur du mur ? Assorti à vos meubles ? Ou
au contraire, tout autre chose ? À vous de jouer :
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 !

Vous avez raison d’aspirer à l’harmonie pure dans
votre intérieur, et ce, du sol au plafond. 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 8 PK

PLINTHE PROFILÉ2 PK | CHÊNE PUR NATURE 1104
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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.   

Tout un savoir-faire : Les accessoires pour plinthes

Plinthe 

Profilé 5 PK

Plinthe 

Profilé 10 PK

Plinthe 

Profilé 15 MK

25

6

Plinthe 

Profilé 6

Plinthe 

Profilé 11 PK

Plinthe 

Profilé 16 MK

Plinthe 

Profilé 1 MK

12

12

Quart de rond 

Profilé 7

Plinthe 

Profilé 12 PK

70

Plinthe 

Profilé 17

Plinthe 

Profilé 2 PK

Plinthe 

Profilé 8 PK

Plinthe 

Profilé 13 PK

Plinthe 

Profilé 18 PK

Plinthe 

Profilé 3 PK

Plinthe 

Profilé 9 PK

Plinthe 

Profilé 14 MK

Plinthe 

Profilé 19 PK

Une vraie diversité : 
Aperçu des profilés de plinthes

80

Plinthe 

profilé 20 PK
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PROFILÉ POUR NEZ DE MARCHE EN PARQUET EN L

L'escalier 

MEISTER
en parquet

Un régal de par sa forme et son 
aspect. Un agencement d'escalier 
unique en son genre avec le 
parquet Longlife original : un sol, 
des marches et contremarches 
ainsi que des nez de marche d'un 
même bois. Possibilité de choisir 
le profilé pour nez de marche en 
variante L et U. Disponibles dans 
toutes les teintes de parquet en 
chêne de la collection Parquet 
Longlife Penta PD 450 et Cottage 
PD 400 (exceptions : bois fumés 
et étuvés). Nous recommandons 
de faire appel à des artisans 
qualifiés pour le montage.
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Support | Sous-couche Silence 25 DB Silence 20 Silence 15 DB Twin Control
Feuille de 

mousse en 
polyéthylène

Film PE

Plancher en bois – P – – P –

Panneaux à base de bois, panneaux 
OSB, élément de construction sèche

– P – – P –

Sols minéraux  
(par ex. chape de ciment, chape en 
anhydrite)

P
P

avec film PE
P P

P

avec film PE
P

Chape d’asphalte coulé – P – – P –

Revêtements existants 
(par ex. carreaux et plaques de 
céramique, pierre naturelle, matière 
synthétique)

P
P

avec film PE
P P

P

avec film PE
P

Un système complet : 
Sous-couches pour 
revêtements de sol de 
haute qualité 

Un bon sol ne va pas sans une bonne 
sous-couche : le matériau de la sous-
couche influence grandement la durabilité 
d'un sol et fait partie intégrante d'un 
système global fonctionnel, résistant aux 
sollicitations du quotidien. Cependant, 
même un sol de qualité comme les nôtres 
peut subir des dommages s'il est posé sur 
une sous-couche de qualité inférieure. Les 
supports de qualité supérieure garantis-
sent en revanche une longévité du revête-
ment de sol, car ils offrent notamment 
une stabilité optimale en termes de pres-
sion, empêchant ainsi l’endommagement 
des raccords clipsés. Les supports trop 
souples risquent quant à eux de nuire 
grandement aux systèmes d'assemblage 

Fold Down. Le matériau de sous-couche 
a son importance non seulement pour le 
sol à poser, mais aussi et surtout pour le 
support. Sur les chapes, les planchers, 
les éléments de construction secs ou les 
revêtements existants tels que le car-
relage ou la pierre naturelle :  
MEISTER vous propose une large gamme 
de matériaux de sous-couche, pour que 
votre sol MEISTER repose en toute sécu-
rité sur le support qui convient.
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Les matériaux de sous-couche 
MEISTER : 

Les sous-couches isolantes MEISTER-
Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 et 
MEISTER-Silence 15 DB sont dotées d’un 
mélange de minéraux et de polyuréthane 
spécial qui permet une isolation pho-
nique optimale réduisant efficacement 
la propagation des sons et des bruits de 
pas. Le poids propre élevé des produits a 
un effet d’isolation phonique supplémen-
taire. Le pare-vapeur est déjà intégré sur 
les Silence 25 DB et 15 DB, ce qui rend 
inutile la pose d'un film PE supplémen-
taire. Cela concerne également le produit 
MEISTER-Twin Control. La sous-couche 
isolante en mousse polyéthylène extrudé, 
à cellules fermées, insensible à l'humidité 
et d'élasticité permanente dispose égale-
ment d'une bande autocollante pratique 
intégrée sur toute la longueur. Disponible 
en rouleau de 25 m de long, elle se pose 
de façon simple et rapide et réduit effi-
cacement la propagation des bruits de 
pas. La feuille de mousse de MEISTER est 
une sous-couche isolante à haute densité 
en comparaison à de nombreuses feuilles 
de mousse traditionnelles, garantissant 
une protection optimale contre l'humidité 

en combinaison avec la feuille PE de 
MEISTER. 

Tous les matériaux de sous-couche 
MEISTER peuvent être posés sur un  
chauffage de sol. Ils correspondent à la 
fiche technique de la fédération europée-
nne des fabricants de revêtements de 
sol stratifiés (EPLF) sur la base du CEN/
TS 16354. Les produits Silence répondent 
également aux exigences de la fiche tech-
nique de l’association pour les revêtements 
de sol modulaires multicouches (MMFA) 
« Matériaux de sous-couche pour revête-
ments de sol modulaires multicouches 
– Normes et indicateurs de performance » 
pour la classe 1 (avec support HDF).

1. MEISTER Silence 25 DB avec pare-vapeur intégré | 3 mm

2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm 

3. MEISTER Silence 15 DB avec pare-vapeur intégré | 2 mm

4.  MEISTER-Twin Control avec pare-vapeur intégré  

et bande autocollante | 2 mm

5. Feuille de mousse de MEISTER | 2 mm
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Cela fait plus de 80 ans et trois générations que nous sommes passionnés par les produits 

novateurs, les solutions système pratiques et les designs attrayants. Nous nous améliorons 

continuellement, au même titre que notre entreprise et notre offre. Nous sommes conscients 

que vous attendez toujours le meilleur. Et c’est ce que nous tenons à vous offrir.

MEISTER s’identifi e à son site d’implantation.

Bien que nous pensions international, nous restons une entreprise allemande : plus de 

650 employés garantissent jour après jour la qualité haut de gamme « Made in Germany ».

MEISTER est un pionnier de l’innovation.

Nos idées intelligentes font de nous un moteur d’entraînement dans notre branche : 

plus de 200 brevets et modèles d’utilité protégés en sont une preuve fl agrante.

MEISTER vit sa responsabilité écologique.

Nous agissons dans un souci de durabilité à tous les niveaux : la sélection minutieuse 

des produits protège les ressources et le climat.

MEISTER soutient les professionnels.

Nous misons sur un partenariat fi able avec les commerçants spécialisés et les artisans : 

notre réseau « 100 % PRO Fabricants/Négoce/Artisans » garantit des produits de première 

catégorie, des conseils compétents et un montage professionnel.

Chaque jour
une œuvre de maître.
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