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Le sol stratifi é – 
un sol confortable et 
facile d’entretien

Solide, facile d‘entretien, très tendance tout en restant intem-
porel – avec notre sol stratifi é, vous avez trouvé le colocataire 
idéal. Et son atout maître : si vous le souhaitez, vous pourrez le 
garder très longtemps. Vous le constaterez par vous-même : 
Avec le sol stratifi é haut de gamme de MEISTER, vous faites le 
bon choix.
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Sol stratifi é Classic
Structure du 
produit

Overlay
Papier décor

Isolation phonique 
intégrée 
(pour les collections : 

Classic LD 95 S | Classic LD 75 S 

Classic LC 75 S | Classic LC 55 S)Contre-parement

Âme centrale 
HDF

Chaque couche du sol stratifi é MEISTER assure 
des tâches spécifi ques. La conception bien pensée de 
cette structure multicouche est à l‘origine de la qualité 
de nos lames, et de nos valeurs. Par ailleurs, 
de nombreux sols stratifi és de MEISTER sont disponibles 
avec une isolation phonique intégrée. Tous les sols 
peuvent être posés sur des sols chauffés par circuit 
d’eau régulé.

LC 55
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Sol stratifi é 
Un sol confortable et 
facile d’entretien

Le sol stratifi é est constitué à 100 % de matériaux naturels, majo-
ritairement de bois. Le cœur se compose d’une lame en fi bres de 
bois agglomérées. Elles sont munies d’un « contre-parement » de 
stabilisation sur le dessous, et sur certains modèles de sols, elles 
intègrent une isolation phonique. Au dessus de la lame se trouve 
le « visage » du sol stratifi é, le papier décor, qui peut prendre la 
forme d’une imitation bois authentique, d’un décor pierre ou de 
designs plus créatifs les uns que les autres. La couche supérieure 
de la lame (sur laquelle on marche) se compose de résine de 
mélamine résistante et assure la solidité exceptionnelle et la 
facilité d’entretien du sol stratifi é.

Le sol stratifi é – vraiment 
écologique

Depuis des années, le stratifi é est le revêtement de sol dur le plus 
vendu, et il est réputé pour être beaucoup plus facile d’entretien 
et plus résistant que ses homologues. Un revêtement de sol qui 
vous simplifi e la vie, requiert peu d’attention et avec lequel vous 
garderez un sol beau et résistant durant de longues années – 
c’est garanti.

Le sol stratifi é, qu’est-ce que 
c’est ?

Le sol stratifi é est l’un des revêtements de sol les plus résistants 
qui soient. Les couches fermement pressées entre elles per-
mettent d’obtenir un sol vraiment agréable à vivre – et ce pour de 
nombreuses années. La surface stratifi ée en résine de mélamine 
naturelle protège effi cacement le sol des agressions extérieures – 
des jouets d’enfants aux griffes des animaux de compagnie. 

Pourquoi les sols stratifi és sont-ils 
si résistants ?
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Sol stratifi é Premium
Structure du 
produit

Surface Diamond Pro®

Papier décor 
antistatique

Isolation 
phonique 
intégrée 
(pour les collections : 

Melango LD 300 | 25 S 

Melango LD 300 | 20 S

Talamo LS 300 S 

Micala LD 200 S et 

Micala LC 200 S)

Contre-
parement

Âme centrale HDF 
AquaSafe
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Sol stratifi é 
Parfaitement réussi

La nature est un maître de formes et de couleurs. Notre but ultime 
pour les sols stratifi és haut de gamme de MEISTER est de s’en 
rapprocher le plus possible. Nous accordons une minutie extrême 
au développement de nos décors. Nous ne sommes satisfaits que 
lorsque les surfaces ne peuvent pas être distinguées au premier 
regard du bois véritable, de la pierre ou d‘autres modèles naturels. 
Spécialement assorties aux différentes surfaces, les structures don-
nent un rendu on ne peut plus naturel. Nos sols stratifi és Premium 
ne séduisent pas uniquement par leur aspect. Leurs avantages tech-
niques viennent parfaire l‘expérience de votre sol.

Surface Diamond Pro®

La surface spéciale Diamond Pro garantit une résistance 
extrême du sol aux micro-rayures et à l’abrasion, tout en 
offrant davantage de protection contre l’usure.

Équipement antistatique
 
Tous les sols stratifi és haut de gamme MEISTER sont 
également munis d’un équipement antistatique. Il réduit à 
< 2 kV la production d’électricité statique qui se décharge 
sur les personnes et protège ainsi contre de nombreuses 
décharges sur des objets métalliques, par exemple une 
poignée de porte que l’on saisit. 

L’âme centrale HDF à haute densité et à gonfl ement optimisé 
avec un poids de 890 kg/m³ est extrêmement résistante 
aux empreintes et assure une fermeture durable des joints 
grâce au profi l précis de la jonction rainure/languette.

Âme centrale HDF spéciale 
«  AquaSafe  »
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Isolation phonique 
Toutes nos collections de sols stratifi és haut de gamme sont munies d’une 
isolation phonique intégrée. MEISTER fabrique une isolation phonique 
élastique lourde à base d’une mélange de minéraux et de polyuréthane 
de qualité supérieure (2,5 mm). Elle réduit les bruits de manière optimale 
et peut également compenser les petites inégalités du sol. Cela crée un 
contact ferme et bien à plat avec le sol et prévient la création de bruits. 
La structure stable de nos lames stratifi ées n’est pas le seul élément qui 
contribue de manière décisive à la réduction du bruit : En effet, plus une 
lame est épaisse, plus votre pas est atténué et silencieux. Les sols stratifi és 
MEISTER avec isolation phonique intégrée sont également de véritables sols 
silencieux et créent une ambiance de bien-être acoustique paisible.

Dimensions précises et sur mesure
La fabrication à très haut niveau technique avec un changement d’outils 
récurrent garantit une précision dimensionnelle optimale des différentes 
lames stratifi ées.

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

Lorsqu’il est peu sale, un coup d’aspirateur suffi t pour nettoyer le sol. Inutile 
de perdre du temps à huiler ou à vitrifi er la surface, elle reste belle durant de 
nombreuses années, presque d’elle-même. Même en cas de salissure plus 
importante, le nettoyage est très simple, puisque le sol stratifi é MEISTER est 
imperméable – il ne gonfl e pas, ne gondole pas. La surface uniforme bloque 
l’humidité, la géométrie spécialement développée et brevetée du profi l 
d’encliquetage garantit un verrouillage hermétique du joint. 

Facile d’entretien et résistant à 
l’eau de lavage
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Système AquaSafe
Tous les sols stratifiés haut-de-gamme de MEISTER peuvent être installés en zones 
humides*, puisqu’ils offrent une protection complète contre l’humidité grâce au système 
AquaSafe. Ce système intègre trois éléments efficaces, qui protègent le sol de l’humidité 
susceptible de s’infiltrer.

     Protection de la surface 
Nos sols stratifiés imprégnés ou bénéficiant d’un traitement de surface multi-
couches garantissent une protection efficace contre l’humidité. 

 
    Protection des sols sur les arêtes 

La géométrie spécialement développée et brevetée du profil d’encliquetage, qui  
travaille en précontrainte, garantit un verrouillage hermétique et durable du profilé. 

     Gonflement optimisé du support 
Le support « AquaSafe » minimise considérablement le gonflement sous l’influence 
de l’eau.

 * Les pièces dites « humides » sont toutes les pièces fortement soumises à l’humidité mais pas en perma-

nence, et/ou où l’humidité ambiante est parfois élevée, les salles de bain par exemple. 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 d’un sol stratifié.  

Petit rappel : il ne faut pas laisser sécher les gouttes/projections d’eau sur la surface, mais les sécher 

immédiatement (dans les 30 minutes).

Sans plastifiants
Dépourvu de phtalates et autres plastifiants, ce sol ne présente  
absolument aucun risque pour la santé.

Nous sommes si convaincus de la qualité de nos sols stratifiés haut de 
gamme que nous vous accordons une garantie ultra-longue sur ce produit. 
Jusqu’à 25 ans en usage domestique*.

Garantie étendue en usage 
domestique
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LD 95 | LD 95 S LC 55 | LC 55 SLD 75 | LD 75 S LC 75 | LC 75 SLB 85
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SOL STRATIFIÉ CLASSIC
Page 14

Le sol stratifié
dans toute sa splendeur.



LS 300 LD 200 LC 200LD 300 | 25 LD 300 | 20
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Sol stratifié Classic | LD 95 | Panopolis 6684 | Décor
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Sol stratifi é 
Classic
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Sol stratifié Classic  
LB 85

Sol stratifié Classic  
LD 95 | LD 95 S

| Classe d’usage 23 | 32

| Chanfrein périphérique en V

| Système d’assemblage : Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 

5 ans en usage professionnel

| Épaisseur : 8 mm

| Dimensions utiles : 853 x 395 mm

| 1 frise (lame large style maison de campagne)

| Classe d’usage 23 | 32

| Chanfrein périphérique en V

| Sur demande avec isolation phonique (LD 95 S)

| Système d’assemblage : Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

|  Épaisseur : 8 mm (9,5 mm avec isolation phonique)

| Dimensions utiles : 2 052 x 220 mm
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Sol stratifié Classic  
LD 75 | LD 75 S

Sol stratifié Classic  
LC 75 | LC 75 S

Sol stratifié Classic  
LC 55 | LC 55 S

| 1 frise (lame large style maison de campagne)

| Classe d’usage 23 | 32

| Chanfrein périphérique en V

| Sur demande avec isolation phonique (LD 75 S)

| Système d’assemblage : Multiclic

|  Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

| Épaisseur : 8 mm (9,5 mm avec isolation phonique)

| Dimensions utiles : 1 288 x 198 mm

| 1 frise | 2 frises | 3 frises

| Classe d’usage 23 | 32

| Sur demande avec isolation phonique (LC 75 S)

| Système d’assemblage : Multiclic

|  Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

| Épaisseur : 8 mm (9,5 mm avec isolation phonique)

| Dimensions utiles : 1 288 x 198 mm

| 1 frise | 2 frises | 3 frises

| Classe d’usage 23 | 31

| Sur demande avec isolation phonique (LC 55 S)

| Système d’assemblage : Multiclic

|  Garantie MEISTER* 15 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

| Épaisseur : 7 mm (8,5 mm avec isolation phonique)

| Dimensions utiles : 1 288 x 198 mm

17



Sol stratifié –  
La solution de 
sol idéale pour  
votre intérieur

Sol stratifié Classic | LC 55 | Modern Herringbone 6683 | Décor bois
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Tout simplement beau.
 
Vous voyez une différence avec le bois véritable ? Nous non 
plus. Nos décors élaborés créent les tendances de demain et 
apportent un cadre idéal à votre intérieur. Quel que soit le décor 
que vous choisissez. En effet : L’authenticité des sols stratifiés 
MEISTER se voit et se ressent. 

Sol stratifié Classic | LD 75 | Mississippi Wood 6404 | Décor bois
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Tout simplement solide.

Voici le véritable théâtre de la vie. Le revêtement de sol de cette scène 
se doit donc d’être peu contraignant. Les sols stratifiés résistants de 
MEISTER constituent une base idéale pour accueillir vos aventures 
quotidiennes, en restant absolument sains. En effet, ils ne contiennent 
pas de PVC et sont produits sans plastifiants ni solvants. 

Sol stratifié Classic | LC 75 | White Life 6390 | Décor bois
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Tout simplement facile d’entretien.

Les corvées, c’est du passé. Aujourd’hui, la cuisine est le centre 
névralgique de la maison, une oasis de bien-être, le lieu où tout  
se passe – et ce non seulement lors des soirées et festivités. 
Notre sol stratifié résiste aussi aux faux pas qui peuvent survenir 
en cuisine. Sur la surface imperméable, les traces sont éliminées 
en un coup de main et le calme peut se réinstaller. Jusqu’à la 
prochaine fois. 

Sol stratifié Classic | LD 75 | Chêne Chiemsee clair 6376 | Décor bois
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SOL STRATIFIÉ MELANGO | LD 300 | 25 | CHÊNE MEDICI 6410 | DÉCOR BOIS

Sol stratifi é 
Melango
Long et large : Des lames 
pour les grandes pièces

En quelques années, Melango s‘est porté au rang de 
classique parmi les lames. Il réunit la solidité d‘un 
sol stratifi é et le look authentique de lames larges 
style maison de campagne. Sur plus de deux mètres, 
chaque lame présente un décor optimal qui ne se 
répète pas sur la même lame. Alliés à d‘autres détails, 
tels que les joints longitudinaux ou périphériques, 
ces décors créent un aspect bluffant, que même les 
experts ne parviennent pas à différencier du bois 
véritable au premier coup d‘œil.
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Sol stratifié Melango 
LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

| 1 frise (lame large style maison de campagne)

|  Classe d’usage 23 | 32

|  Chanfrein périphérique en V

|  Système hydrofuge AquaSafe

|  Surface Diamond Pro

|  Surface antistatique

|  Sur demande avec isolation phonique

|  Système d’assemblage : Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

|  Épaisseur : 9 mm  

(11,5 mm avec isolation phonique)

|  Dimensions utiles : 2 052 × 248 mm

|  Produit breveté :  

DE 102006001 155 | RU 237 2208

Sol stratifié Melango 
LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

| 1 frise (lame large style maison de campagne)

|  Classe d’usage 23 | 32

|  Chanfrein longitudinal en V

|  Système hydrofuge AquaSafe

|  Surface Diamond Pro

|  Surface antistatique

|  Sur demande avec isolation phonique

|  Système d’assemblage : Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

|  Épaisseur : 9 mm  

(11,5 mm avec isolation phonique)

|  Dimensions utiles : 2 052 × 208 mm

|  Produit breveté :  

DE 102006001 155 | RU 237 2208
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Campagnard ?

Non, 
Country !
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Un style qui réunit confort, vie de famille,
cohérence - le tout avec une chaleur incom-
parable ! Un petit monde parfait, qui voit tout  
de même plus loin que le bout de son nez.  
En effet : Nous disons oui au cocooning, non  
à l‘isolement !

SOL STRATIFIÉ MELANGO | LD 300 | 20 | CHÊNE SABLE 6435 | DÉCOR BOIS
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SOL STRATIFIÉ MELANGO | LD 300 | 25 | CHÊNE ATACAMA 6380 | DÉCOR BOIS
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Pas d‘inquiétude, on ne vous envoie pas 
prêcher dans le désert. Dans la collection 
de sols stratifiés MEISTER, «  Atacama  » 
reste synonyme de vastes étendues : en 
effet, les sols stratifiés MEISTER sont aussi 
généreux et travaillés dans les détails 
que cette structure à lames longues, et 
soulignent à la perfection l‘ambiance de 
la pièce.

L’intérieur 

pour 
les connaisseurs
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SOL STRATIFIÉ TALAMO | LS 300 | SEA SIDE 6417 | DÉCOR BOIS

Sol stratifi é 
Talamo
Étroites et élégantes : 
des frises expressives

Les sols stratifi és de qualité font toujours de l’effet. 
C‘est ce que prouve une fois de plus la collection 
« Talamo », avec ses surfaces et structures étudiées, 
parfaitement adaptées au format des lames étroites. 
« Talamo » se caractérise par des décors intenses, 
avec lesquels l‘aspect bois naturel est particulièrement 
souligné par une structure poreuse élégante. Ainsi, 
vous donnez corps à l‘ambiance idéale pour votre 
intérieur.
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Sol stratifié Talamo 
LS 300 | LS 300 S

| 1 frise

|  Classe d’usage 23 | 32

|  Chanfrein périphérique en V

|  Système hydrofuge AquaSafe

|  Surface Diamond Pro

|  Surface antistatique

|  Sur demande avec isolation phonique

|  Système d’assemblage : Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

|  Épaisseur : 8 mm  

(10,5 mm avec isolation phonique)

|  Dimensions utiles : 1 287 × 140 mm
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Aller en 
profondeur
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Élargir le regard, sans perdre le sol des yeux. Ainsi, 
on garde toujours une vue d’ensemble – et la tête 
froide. Eh oui, entre nous on peut bien se le dire : en 
général, le chaos n’a pas besoin d’aide pour s’installer. 
Mais avec le bon revêtement de sol, les incidents 
sont deux fois moins graves et deux fois plus faciles 
à régler. 

SOL STRATIFIÉ TALAMO | LS 300 | CHÊNE BODEGA 6403 | DÉCOR BOIS
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SOL STRATIFIÉ MICALA | LD 200 | BLACK PEARL 6418 | DÉCOR

32

Sol stratifi é 
Micala
Noble et compact : 
le modèle polyvalent

Avec une longueur d‘un peu plus d‘1,20 m, le sol 
stratifi é « Micala » se montre sous son meilleur 
jour. Des décors particulièrement diversifi és, des 
plus classiques aux plus originaux, coordonnables 
avec tous les styles de décoration en version 
1 frise ou 3 frises. Les amateurs de décors bois 
éprouvés trouveront eux aussi le modèle de 
leurs rêves. À vous de choisir : Avec des joints 
longitudinaux, vous créez un look maison de 
campagne idéal, les décors sans joints créent à 
l‘inverse une image uniforme et harmonieuse.



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

Sol stratifié Micala 
LD 200 | LD 200 S

| 1 frise (lame large style maison de campagne)

|  Classe d’usage 23 | 32

|  Chanfrein longitudinal en V

|  Chanfrein périphérique en V pour le décor  

Style Factory 6408

|  Système hydrofuge AquaSafe

|  Surface Diamond Pro

|  Surface antistatique

|  Avec isolation phonique

|  Système d’assemblage : Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

|  Épaisseur : 10,5 mm  

(8 mm sans isolation phonique)

|  Dimensions utiles : 1 287 × 198 mm

Sol stratifié Micala 
LC 200 | LC 200 S

| 1 frise | 2 frises | 3 frises

|  Classe d’usage 23 | 32

|  Système hydrofuge AquaSafe

|  Surface Diamond Pro

|  Surface antistatique

|  Sur demande avec isolation phonique

|  Système d’assemblage : Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

|  Épaisseur : 8 mm  

(10,5 mm avec isolation phonique)

|  Dimensions utiles : 1 287 × 198 mm
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C’est bien connu, tout le monde n’a pas un sens 
inné du style, mais ça s’apprend. Même si dans tous 
les cas : c’est mieux de l’avoir. Alors avec les sols 
stratifiés haut de gamme de MEISTER, c’est peut-être 
le début d’un grand amour. En effet, peu de revête-
ments de sol sont aussi élégants. Qu’en dites-vous ?

Ravissant et 

élégant

SOL STRATIFIÉ MICALA | LD 200 | CHÊNE MUSCAT 6416 | DÉCOR BOIS
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SOL STRATIFIÉ MICALA | LC 200 | HÊTRE ROYAL 6388 | DÉCOR BOIS

Les pieds  

sur terre
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Il n‘y a pas que le chêne dans la vie : inter-
prété avec noblesse, le hêtre a toute sa 
place au sol, où il contribue à créer une 
atmosphère calme et équilibrée dans la  
maison. Sans coins ni arêtes mais en toute 
confiance, le sol stratifié haut-de-gamme 
MEISTER apporte une fois de plus une base 
optimale à votre intérieur.
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38

Il ne me reste plus qu‘à vérifier mes mails, 
puis cap sur la cuisine. L‘apéro dinatoire 
débute à 19 h. Des aliments sains, c‘est 
une évidence. Peut-être un cocktail frappé 
ou un mélange, et ensuite ? Sortir, ou faire 
la fête à la maison ? Lorsque le sol peut 
lui aussi profiter de la fête, c‘est bien pra-
tique. En toute simplicité.

Résiste à 
tout



SOL STRATIFIÉ MICALA | LD 200 | CHÊNE CHIANTI 6392 | DÉCOR BOIS
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SOL STRATIFIÉ CLASSIC | LB 85

SOL STRATIFIÉ CLASSIC | LD 95 | LD 95 S

SOL STRATIFIÉ CLASSIC | LD 75 | LD 75 S

SOL STRATIFIÉ CLASSIC | LC 75 | LC 75 S

SOL STRATIFIÉ CLASSIC | LC 55 | LC 55 S

SOL STRATIFIÉ MELANGO | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

SOL STRATIFIÉ MELANGO | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

SOL STRATIFIÉ TALAMO | LS 300 | LS 300 S

SOL STRATIFIÉ MICALA | LD 200 | LD 200 S

SOL STRATIFIÉ MICALA | LC 200 | LC 200 S

Sol stratifi é

Décors
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Sol stratifié Classic

Grès blanc 6047 | Imitation | LB 85

Cool Storm 6533 | Décor | LB 85 Ardoise grise 6136 | Imitation | LB 85

Loft Style 6401 | Décor | LB 85
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Sol stratifié Classic

Sol stratifié Classic 
LB 85

| Classe d’usage 23 | 32

| Chanfrein périphérique en V

| Système d’assemblage : Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER*  

20 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

| Épaisseur : 8 mm

| Dimensions utiles : 853 x 395 mm

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

Blue Metal 6544 | Décor | LB 85 Ardoise anthracite 6137 | Imitation | LB 85
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Sol stratifié Classic

Chêne blanc couvrant 6536 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S Frêne Artisan 6402 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S

Chêne blanc lessivé 6181 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S Chêne Pacific 6581 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S

Panopolis 6684 | Décor | LD 95 | LD 95 S Chêne pure marquant 6273 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S
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Sol stratifié Classic

Chêne sessile cappuccino 6322 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S Chêne Arcadia 6412 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S

Chêne fissuré Terra 6439 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S Chêne hangar à bateaux clair 6259 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S

Chêne Nova 6413 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S Chêne fissuré clair 6258 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S

Chêne cappuccino 6263 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S Chêne hangar à bateaux 6188 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S
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Sol stratifié Classic

Sol stratifié Classic 
LD 95 | LD 95 S

| 1 frise (lame large style maison de campagne)

| Classe d’usage 23 | 32

| Chanfrein périphérique en V

| Sur demande avec isolation phonique (LD 95 S)

| Système d’assemblage : Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial

| Épaisseur : 8 mm (9,5 mm avec isolation phonique)

| Dimensions utiles : 2 052 x 220 mm

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

Chêne rustique cognac 6256 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S Noyer Amore 6389 | Décor bois | LD 95 | LD 95 S

45



Sol stratifié Classic

Chêne blanc lessivé 6181 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S Chêne Pacific 6581 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S

Chêne Bodega 6403 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S Chêne Taverna 6428 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S
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Sol stratifié Classic

Chêne Mare 6582 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S Chêne Barista 6420 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S

Chêne Chiemsee clair 6376 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S Chêne fissuré Terra 6439 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S

Chêne Habanera 6429 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S Chêne cappuccino 6263 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S

Chêne Caledonia 6421 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S Chêne Arcadia 6412 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S
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Sol stratifié Classic

Sol stratifié Classic 
LD 75 | LD 75 S

| 1 frise (lame large style maison de campagne)

| Classe d’usage 23 | 32

| Chanfrein périphérique en V

| Sur demande avec isolation phonique (LD 75 S)

| Système d’assemblage : Multiclic

|  Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial

| Épaisseur : 8 mm (9,5 mm avec isolation phonique)

| Dimensions utiles : 1 288 x 198 mm

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

Mississippi Wood 6404 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S Chêne Chiemsee brun 6377 | Décor bois | LD 75 | LD 75 S
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Sol stratifié Classic

Chêne pure marquant 6273 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Chêne cappuccino 6263 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S Chêne gris 6442 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Sea Side 6417 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

White Life 6390 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S Chêne blanc lessivé 6181 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Chêne Taverna 6428 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Chêne pâte d’amandes 6268 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

49



Sol stratifié Classic

Chêne 462 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Hêtre 6201 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S Sapin argent 6004 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Chêne fissuré cappuccino 6318 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S Chêne 6441 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Hêtre 461 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Chêne Barista 6420 | Décor bois | LC 75 | LC 75 SBrushed Wood 6422 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S
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Sol stratifié Classic

Sol stratifié Classic 
LC 75 | LC 75 S

| 1 frise | 2 frises | 3 frises

| Classe d’usage 23 | 32

| Sur demande avec isolation phonique (LC 75 S)

| Système d’assemblage : Multiclic

|  Garantie MEISTER* 20 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial

| Épaisseur : 8 mm (9,5 mm avec isolation phonique)

| Dimensions utiles : 1 288 x 198 mm

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

Chêne 6443 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Doussie 6509 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S Noyer 6440 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S

Chêne cérusé 6027 | Décor bois | LC 75 | LC 75 S
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Sol stratifié Classic

Épicéa blanc lessivé 6378 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S Modern Herringbone 6683 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S

Chêne pâte d’amandes 6268 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S Chêne Pacific 6581 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S

Érable 202 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S Chêne fissuré clair 6258 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S

Chêne Marrakech 6396 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S Chêne fissuré Terra 6439 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S
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Sol stratifié Classic

Sol stratifié Classic 
LC 55 | LC 55 S

| 1 frise | 2 frises | 3 frises

| Classe d’usage 23 | 31

| Sur demande avec isolation phonique (LC 55 S)

| Système d’assemblage : Multiclic

|  Garantie MEISTER* 15 ans en usage domestique, 5 ans en usage commercial

| Épaisseur : 7 mm (8,5 mm avec isolation phonique)

| Dimensions utiles : 1 288 x 198 mm

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

Hêtre 6201 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S Chêne nature 6067 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S

Patina Wood 6398 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S Chêne Bridgewater 6685 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S

Noyer 211 | Décor bois | LC 55 | LC 55 S
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Sol stratifié Melango

Épicéa nordique 6383 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Chêne harmonieux blanc 6139 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Chêne polaire 6381 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Chêne Atacama 6380 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Épicéa cappuccino 6384 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Chêne gris blanc 6277 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S
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Sol stratifié Melango

Chêne vintage gris mohair 6288 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Chêne caramel 6276 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Chêne toffee 6275 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Chêne Dakar 6385 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Chêne Medici 6410 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Chêne fissuré vintage cappuccino 6317 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Chêne Bargello 6423 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S Chêne Savannah 6382 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S
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Sol stratifié Melango

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

Chêne Tempranillo 6424 | Décor bois | LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

Sol stratifié Melango  
LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S

|  1 frise (lame large style maison de 

campagne)

|  Classe d’usage 23 | 32

|  Chanfrein périphérique en V

|  Système hydrofuge AquaSafe

|  Surface Diamond Pro

|  Surface antistatique

|  Sur demande avec isolation phonique

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

|  Épaisseur : 9 mm (11,5 mm avec  

isolation phonique)

|  Dimensions utiles : 2 052 × 248 mm

|  Produit breveté :  

DE 102006001 155 | RU 237 2208
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Sol stratifié Melango

Chêne harmonieux blanc 6139 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne blanc arctic 6503 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Frêne pure 6286 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Pin gris argenté 791 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Pin vintage clair 6283 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne gris crème 6285 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Chêne gris blanc 6277 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne argile 6433 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S
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Sol stratifié Melango

Chêne sable 6435 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne chocolat 6436 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Chêne velours 6434 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Pin vintage foncé 6437 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Chêne gris 6132 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne clair 286 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Chêne harmonieux clair 6133 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne moyen 6131 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

58



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

Sol stratifié Melango

Sol stratifié Melango  
LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

|  1 frise (lame large style maison de 

campagne)

|  Classe d’usage 23 | 32

|  Chanfrein longitudinal en V

|  Système hydrofuge AquaSafe

|  Surface Diamond Pro

|  Surface antistatique

|  Sur demande avec isolation phonique

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

|  Épaisseur : 9 mm (11,5 mm avec  

isolation phonique)

|  Dimensions utiles : 2 052 × 208 mm

|  Produit breveté :  

DE 102006001 155 | RU 237 2208

Chêne nature 287 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne brun 6036 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S

Noyer animé 6140 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S Chêne fumé 6035 | Décor bois | LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S
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Sol stratifié Talamo

Chêne blanc couvrant 6536 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S Sea Side 6417 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S

Chêne Bodega 6403 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S Chêne vanille 6265 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S

Chêne nature 6446 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S Érable 6017 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S

Chêne cappuccino 6263 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S Chêne Arcadia 6412 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur www.meister.com

Sol stratifié Talamo

Sol stratifié Talamo  
LS 300 | LS 300 S

| 1 frise

|  Classe d’usage 23 | 32

|  Chanfrein périphérique en V

|  Système hydrofuge AquaSafe

|  Surface Diamond Pro

|  Surface antistatique

|  Sur demande avec isolation phonique

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

|  Épaisseur : 8 mm (10,5 mm avec  

isolation phonique)

|  Dimensions utiles : 1 287 × 140 mm

Chêne foncé 6445 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S Chêne Verona 6447 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S

Chêne Nova 6413 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S Chêne Muscat 6416 | Décor bois | LS 300 | LS 300 S
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Sol stratifié Micala

Chêne pâte d’amandes 6268 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S Chêne clair 6444 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Chêne Aspen 6427 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S Bois de construction clair 6279 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Chêne Milano 6391 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Chêne Nova 6413 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S West Side 6397 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Chêne hangar à bateaux 6188 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S
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Sol stratifié Micala

Patina Wood 6398 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Épicéa cachemire 6379 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S Chêne Casablanca 6414 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Chêne hangar à bateaux clair 6259 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S Chêne Chianti 6392 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S

Chêne Muscat 6416 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S Style Factory 6408 | Décor | LD 200 | LD 200 S

Chêne lessivé 6173 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S
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* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke disponibles sur la page www.meister.com

Sol stratifié Micala

Sol stratifié Micala  
LD 200 | LD 200 S

|  1 frise (lame large style maison de 

campagne)

|  Classe d’usage 23 | 32

|  Chanfrein longitudinal en V

|  Chanfrein périphérique en V pour le 

décor Style Factory 6408

|  Système hydrofuge AquaSafe

|  Surface Diamond Pro

|  Surface antistatique

|  Avec isolation phonique

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

|  Épaisseur : 10,5 mm  

(8 mm sans isolation phonique)

|  Dimensions utiles : 1 287 × 198 mm

Chêne Toundra 6415 | Décor bois | LD 200 | LD 200 S Black Pearl 6418 | Décor | LD 200 | LD 200 S
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Sol stratifié Micala

Mélèze blanc neige 6320 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne clair 6444 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Chêne clair 6011 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne sable blanc 6431 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Chêne Milano 6391 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne Vitus 6430 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S
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Sol stratifié Micala

Chêne lessivé 6173 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne Monclair 6432 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Érable 6017 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Hêtre royal 6388 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Érable 202 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Hêtre 6201 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Chêne Nova 6413 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne rustique nature 6135 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S
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Sol stratifié Micala

Chêne 462 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne Casablanca 6414 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Chêne Trentino 6393 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne Chianti 6392 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Chêne café au lait 6267 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne Provence 6394 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

Chêne Muscat 6416 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Noyer 211 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S
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Laminate flooring Micala  
LC 200 | LC 200 S

Sol stratifié Micala

| 1 frise | 2 frises | 3 frises

|  Classe d’usage 23 | 32

|  Système hydrofuge AquaSafe

|  Surface Diamond Pro

|  Surface antistatique

|  Sur demande avec isolation phonique

|  Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

|  Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

|  Épaisseur : 8 mm (10,5 mm avec  

isolation phonique)

|  Dimensions utiles : 1 287 × 198 mm

Noyer Amore 6389 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S Chêne Toundra 6415 | Décor bois | LC 200 | LC 200 S

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke disponibles sur la page www.meister.com
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SOL STRATIFIÉ TALAMO | LS 300 | CHÊNE BODEGA 6403 | DÉCOR BOIS
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Accessoires

Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compa-
tibles. 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.

71



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 PROFILÉ 3 PK | HÊTRE ROYAL 6388 | DÉCOR BOIS
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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

Une vraie diversité :  
Aperçu des profilés de plinthes
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Plinthe 

profilé 5 PK

Plinthe 

profilé 10 PK

Plinthe 

profilé 15 MK

Plinthe 

profilé 6

Plinthe 

profilé 11 PK

Plinthe 

profilé 16 MK

Plinthe 

profilé 1 MK

Quart de rond 

profilé 7

Plinthe 

profilé 12 PK

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

Plinthe 

profilé 20 PK

Plinthe 

profilé 20 PK Aqua
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SOL STRATIFIÉ MELANGO | LD 300 | 20 | CHÊNE MOYEN 6131 | DÉCOR BOIS
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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 en 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

Pas de bon sol sans bonne sous-couche : 
le matériau de sous-couche a une grande 
influence sur la durée de vie d’un sol et 
est un élément essentiel d’un système 
qui fonctionne bien au quotidien. Tout 
sol de qualité posé sur une sous-couche 
de qualité moindre risque de subir des 
dommages. Les supports de qualité 
supérieure garantissent en revanche une 
longévité du revêtement de sol, car ils 
offrent notamment une stabilité optimale 
en termes de pression, 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. Qu’il s’agisse 
d’une chape de béton, d’un sol en bois, 
d’éléments de construction sèche ou 
encore de carrelage ou de pierre :  
MEISTER vous propose une large gamme 
de matériaux de sous-couche, pour que 
votre sol MEISTER repose en toute sécurité 
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 supplémentaire. 
Le pare-vapeur est déjà intégré sur les 
Silence 25 DB et 15 DB, ce qui rend inutile 
la pose d’un film PE supplémentaire. 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 également 
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 euro-
péenne 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 
technique de l’association pour les revête-
ments de sol modulaires multicouches 
(MMFA) « Matériaux de sous-couche pour 
revêtements de sol modulaires multi-
couches – Normes et indicateurs de per-
formance » 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

77



SOL STRATIFIÉ MELANGO | LD 300 | 25 | CHÊNE MEDICI 6410 | DÉCOR BOIS
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FR

MEISTER − une marque de MeisterWerke Schulte GmbH 
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste | GERMANY
Téléphone + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison du rendu de 
l’impression, sous réserve d’erreur et de modifi cation.

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 consci-

ents 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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