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Waterproof !

Idéal rénovation

• Compatible en milieu humide
• Etanche | Résistant à l’eau
• Sans plastifiants
• Antichoc

• Extra fin pour un collage en plein
• Passe facilement sous les portes
• Résistant aux expositions au soleil
• Adapté aux jardins d’hiver

Usage commercial élevé

Pose collée*

• Classe d’usage 23 / 33

• Ragréage nécessaire
• Adapté sur sols chauffant

* Colle à vinyle

MeisterDesign. Pro, avec son épaisseur de 2 mm seulement, est le choix idéal lorsque le sol doit être très fin.
Après une préparation professionnelle du sol, il se pose en candidat parfait (et surtout étanche) pour la salle de bain, le
couloir et les espaces professionnels, tels que les magasins ou les restaurants.
Et pour les plinthes ? On utilise les plinthes étanches blanches ou acier.

Différents aspects

Retrouvez les mêmes
décors dans les gammes :

Aspect lame
2 x 219 x 1295 mm
Plinthe étanche blanche ou acier

COMFORT
Le sol silencieux avec double couche de liège

LIFE
Le sol Waterproof idéal pièces humides

N’existe pas en format dalle

FLEX
Le sol à faible épaisseur idéal rénovation
Technologie SilentTouch

PRO (aspect lames)
Le sol Waterproof extra fin à coller

Le sol DesignPro n’existe qu’en décor bois

Tous les sols Design sont adaptés pour une pose sur sols chauffés par circuit d’eau chaude.
(voir fiche technique et instructions de pose au préalable)
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Le système étanche ecuran

La plinthe étanche

Ecuran est le matériau composite haute
performance utilisé pour les solutions de
sol exigeantes. Sa base est une matière
appelée bio-polyuréthane constituée en
grande majorité d’huiles végétales telles
que l’huile de colza ou de ricin ainsi que de
composant minéraux naturels tels que la
craie. Ecuran ne présente aucun risque
pour la santé car il ne contient aucun
plastifiant, solvant ou chlore.

Un sol étanche vous garantit une solution
sans souci, robuste et facile d’entretien qui
exclut tout risque de gonflement ou de
déformation dus à l’humidité.
Afin d’éviter ce soucis pour vos plinthes
choisissez les plinthes étanches « Aqua »
en blanc ou en acier inoxydable (film
décoratif).

Tous les sols Design sont adaptés pour une pose sur sols chauffés par circuit d’eau chaude.
(voir fiche technique et instructions de pose au préalable)
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