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A vos pieds  
au quotidien.

Résistant à l’eau
Les lames large style mai-
son de campagne Lindura 
sont compatibles en milieu 
humide grâce à leur imper-
méabilisation des bords 
AquaStop ! 

Robuste
La surface Lindura est anti-
bactérienne et convient pour 
les pièces de vie fortement 
sollicitées et les espaces com-
merciaux (p. ex. magasins et 
chambres d’hôtel). La variante 
avec vernis ultra-mat en par-
ticulier offre une protection 
durable contre les taches et 
microrayures habituelles* tout 
en requérant un faible entretien.

SURFACE
ANTIBACTÉ-
RIENNE

Parquet 
conventionnel

Sol en bois
 Lindura

Résistant aux 
traces 
La couche d’usure renforcée 
au Wood Powder résiste à de 
grandes sollicitations !

Test en laboratoire : bille 
métallique à une pression 
de 4 000 newtons 

*  Les microrayures sont des petites rayures dans la 
surface vernie qui ne pénètrent pas dans la couche 
de bois véritable.

Lindura® – 
La révolution 
du sol en bois

SURFACE
ANTIBACTÉ-
RIENNEID 0717 - 12339 - 005

Durable. Robuste. Adapté à un usage au quotidien. Le sol en bois Lindura. C’est exactement 

ce qui fait que ce sol représente l’avenir des sols en bois. Pour la fabrication de ces surfaces, 

nous n’avons besoin que d’1/8 env. de la quantité de bois nécessaire pour les parquets à 

plusieurs couches conventionnels. Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à un procédé de 

fabrication innovant ! La technologie Wood Powder rend la couche d’usure en bois véritable 

écologique extrêmement résistante aux traces. Wood Powder est un mélange de matériaux 

à base de fibres de bois, de composants minéraux et d’autres additifs. Ce mélange est pressé 

fermement avec la surface en bois véritable. Cette liaison stable permet d’obtenir un sol en 

bois totalement adapté à un usage quotidien !

– est. 2013 –

L‘original 
de 

MEISTER

LE S
OL EN  BO I S  LINDURA ®
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Sol en bois Lindura HS 500 / Chêne classique gris olive 8926 / Structure vintage, brossé / verni ultra-mat



Préserve les 
ressources 
naturelles. 

Économie 
d’énergie
Lindura a une très faible 
résistance au passage de la 
chaleur (0,084 m²K/W ; en 
combinaison avec la sous-
couche isolante  
MEISTER-Silence 25 DB), 
même en cas de pose flot-
tante sur un chauffage par le 
sol à eau chaude. Résultat :  
la chaleur n’est pas retenue 
par le sol, mais parvient 
rapidement et avec peu 
de perte à l’intérieur de la 
pièce. 

Bois prove-
nant d’une  
sylviculture 
durable
Seul du bois certifié PEFC 
est utilisé pour Lindura.

Certifié

PEFC

8 fois 
moins de bois 
Grâce à sa structure de  
produit spécial, la surface 
du sol en bois Lindura 
ne requiert que 1/8 env. 
de la quantité de bois 
nécessaire pour les par-
quets à plusieurs couches 
conventionnels. A vos pieds  

au quotidien.

Lindura® – 
La révolution 
du sol en bois

SURFACE
ANTIBACTÉ-
RIENNEID 0717 - 12339 - 005

Durable. Robuste. Adapté à un usage au quotidien. Le sol en bois Lindura. C’est exactement 

ce qui fait que ce sol représente l’avenir des sols en bois. Pour la fabrication de ces surfaces, 

nous n’avons besoin que d’1/8 env. de la quantité de bois nécessaire pour les parquets à 

plusieurs couches conventionnels. Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à un procédé de 

fabrication innovant ! La technologie Wood Powder rend la couche d’usure en bois véritable 

écologique extrêmement résistante aux traces. Wood Powder est un mélange de matériaux 

à base de fibres de bois, de composants minéraux et d’autres additifs. Ce mélange est pressé 

fermement avec la surface en bois véritable. Cette liaison stable permet d’obtenir un sol en 

bois totalement adapté à un usage quotidien !

Résistant à l’eau
Les lames large style mai-
son de campagne Lindura 
sont compatibles en milieu 
humide grâce à leur imper-
méabilisation des bords 
AquaStop ! 

Robuste
La surface Lindura est anti-
bactérienne et convient pour 
les pièces de vie fortement 
sollicitées et les espaces com-
merciaux (p. ex. magasins et 
chambres d’hôtel). La variante 
avec vernis ultra-mat en par-
ticulier offre une protection 
durable contre les taches et 
microrayures habituelles* tout 
en requérant un faible entretien.

SURFACE
ANTIBACTÉ-
RIENNE

Parquet 
conventionnel

Sol en bois
 Lindura

Résistant aux 
traces 
La couche d’usure renforcée 
au Wood Powder résiste à de 
grandes sollicitations !

Test en laboratoire : bille 
métallique à une pression 
de 4 000 newtons 

*  Les microrayures sont des petites rayures dans la 
surface vernie qui ne pénètrent pas dans la couche 
de bois véritable.
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Sol en bois Lindura HS 500 / Chêne classique gris olive 8926 / Structure vintage, brossé / verni ultra-mat



Contre-parement en bois  
véritable Wood Powder

Couche d’usure en bois véritable

Couche Wood Powder

Âme centrale HDF

Surface huilée nature (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 contribue à un air ambiant sain.

Surface avec vernis ultra-mat (Duratec Nature) 
Vitrifié 7 couches avec un vernis acrylique, sans formaldéhyde, vis-

coplastique, durci aux UV. Le procédé de fabrication innovant permet 

d’obtenir une finition de surface ultra-mate avec un effet de profondeur 

spécial. Cette finition de surface durable et de qualité est inoffensive 

sur le plan écologique et sa composition particulière la rend particuliè-

rement robuste et facile d’entretien.

Lindura® / Wood powder technology produced under the license of Välinge.

La rencontre du high-
tech et de la nature
Deux choses donnent aux sols MEISTER une grande longévité : 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 finitions de surface Weartec®Nature et Duratec Nature soulignent, avec 

des huiles, cires et vernis de haute qualité, le caractère des bois et garantissent des sols à la fois 

robustes et faciles d’entretien. Le sol en bois Lindura est aussi adapté à une pose sur des sols 

chauffés par circuit d’eau régulé ou sur des sols chauffants et rafraîchissants.

Imperméabilisation des bords 
 AquaStop
(sauf HS 500)

SURFACE
ANTIBACTÉ-
RIENNE

* **

*   peut être posé dans des pièces humides telles que la salle de bains (sauf HS 500). Les surfaces huilées nature 
nécessitent un premier entretien de protection avec une huile d’entretien, p. ex. huile d’entretien premium Dr. Schutz. 
Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces 
avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce sol.

** Bactéries testées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne animé 8900 / brossé / huilé nature



Vernis 
ultra-mat 
ou huile 
nature – 
quelle  
finition me 
convient ?
Le bois est une matière première naturelle qui, pour Lindura, est 

pourvu d’une finition de surface particulière, un vernis ultra-mat 

de haute qualité ou une huile naturelle. Les deux présentent des 

avantages individuels qui vont au-delà d’effets optiques !

Votre sol reste ainsi beau plus 
longtemps ! 

Peu importe qu’il soit huilé ou verni ultra-mat : 

un sol en bois requiert des produits d’entretien 

spécialement adaptés à ses propriétés. Vous 

garantissez ainsi que votre sol reste beau long-

temps et que le film protecteur de la surface 

reste en parfait état. Vous trouverez tous les 

produits et conseils concernant le nettoyage  

et l’entretien à l’adresse https://www.meister.com 

/fr/conseil/entretien.html

Weartec Nature alimente le bois en huiles et cires  

précieuses et forme une surface protectrice. 

   Aspect particulièrement naturel
   Permet au bois de respirer et régule l’humidité
   Peut être aussi partiellement rehuilé 
    Dans les espaces fortement sollicités  

(p. ex. couloir ou cuisine) et les espaces  
commerciaux, un premier entretien de protection 
doit être effectué après la pose.

               PETIT RAPPEL :
                - Entretien régulier

              -  Rehuiler pour conserver la valeur du sol en  

fonction de l’utilisation ; en règle générale  

une fois par an (plus fréquemment dans les 

espaces fortement utilisés et sollicités  

comme la cuisine)

Huile naturelle 
Weartec® Nature  

!

Verni ultra-mat
Duratec Nature 
Le vernissage ultra-mat « Duratec Nature » humi-

difie chaque port en profondeur. Il est ainsi très 

facile d’entretien et en grande partie insensible 

aux taches habituelles et aux produits chimiques 

ménagers.

  Aspect ultra-mat, 
  semble presque être huilé
  Particulièrement résistant aux taches
  Effet anti-traces de doigt/de pied
  Résistance élevée contre 
  les microrayures et l’usure
  Requiert moins d’entretien
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Sol en bois Lindura® HD 400 
Chêne nature blanc arctic 8917 / brossé / verni ultra-mat

Sol en bois Lindura® HD 400 
Chêne authentique châtaigne 8911 / brossé / huilé nature
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Le sol en bois Lindura est 

exceptionnel à tous égards, 

même du point de vue du for-

mat ! Deux formats lames style 

château généreux et le format 

à bâtons rompus élégant et 

tendance sont disponibles. 

Notre conseil : il est possible 

de combiner les deux formats !  

La juxtaposition du format à 

bâtons rompus et de la lame 

style château crée une image 

fascinante.

Formats

 - 1 frise (lame large style maison de 

campagne)

 - Surface huilée nature ou avec vernis 

ultra-mat

 - Chanfrein longitudinal en V et 

micro-chanfrein aux extrémités

 - Compatible en milieu humide /  

résistant à l’eau 24 h

 - Système d’assemblage :  

Masterclic Plus

 - Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial

 - Épaisseur : 11 mm

 - Dimensions utiles : 

2 200 x 270 mm  

2 600 x 320 mm (de plus pour  

6 surfaces huilées nature : 8900, 

8902, 8904, 8905, 8906, 8907)

 - 1 frise (pour pose à bâtons rompus) 

 - Surface avec vernis ultra-mat 

 - Micro-chanfrein périphérique

 - Système d’assemblage : UniZip

 - Garantie MEISTER*  

25 ans en usage domestique,  

5 ans en usage commercial 

 - Épaisseur : 11 mm 

 - Dimensions utiles : 700 x 140 mm

Sol en bois Lindura® HD 400

Sol en bois Lindura® HS 500

DE 102009034903/WO 2011/012105

Lindura®

en un
coup d’œil

*Garantie selon les conditions de garantie de MEISTERWERKE disponibles sur la page www.meister.com
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Sol en bois Lindura® HD 400 
Chêne authentique 8915 / brossé / verni ultra-mat

Sol en bois Lindura® HS 500 / Chêne classique 8925 / brossé / verni ultra-mat 
Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne animé 8914 / brossé / verni ultra-mat

Sol en bois Lindura® HS 500 
Chêne classique greige 8931 / brossé / verni ultra-mat



Nœuds,  
fissures , etc. : 
comment la 
sélection 
caractérise  
l’aspect du sol 
Dans la nature, aucun arbre ne ressemble à un autre, et le bois peut 

prendre plusieurs apparences au sein d’un même arbre. Cela vaut égale-

ment pour le sol en bois : chaque lame est caractérisée par la structure, 

le nombre de nœuds et les fissures ainsi que par le jeu des couleurs du 

bois qui est utilisé. La sélection décrit si un sol en bois est plutôt calme et 

élégant ou varié et rustique. Pour le sol en bois Lindura, nous distinguons 

quatre sélections. D’ailleurs, contrairement aux parquets, tous les nœuds, 

même les plus petits, et les fissures sur les surfaces Lindura sont rectifiés 

grâce à la technologie Wood Powder.

Aubier

Cœur

Fissure

Nœud sain et adhérent 

Nœud avec Wood Powder

Variations de couleur

Variations de structure

12 13

Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne authentique 8904 / brossé / huilé nature 



Authentique ClassiqueNatureAnimé

Variations de couleurs et de structures entre les lames

Proportion de cœur et de fissures

Nœuds sains, non limités en taille et en nombre

Quelques parts d’aubier 

Les nœuds et les fissures sont rectifiés avec  
Wood Powder 

Variations de couleurs et de structures entre les lames

Fissures, nœuds sains prononcés 

Proportion de nœuds

Les nœuds et les fissures sont rectifiés avec  
Wood Powder  

Jeu équilibré de la couleur et de la structure

Nœuds sains et adhérents

Quelques fissures

Les nœuds et les fissures sont rectifiés avec  
Wood Powder  

Jeu équilibré de la couleur et de la structure

Peu de nœuds adhérents

Presque aucune fissure

Les nœuds et les très petites fissures sont rectifiés 
avec Wood Powder 

14 15
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Surfaces
Sol en bois Lindura® HD 400 

huilé nature Page 18 

verni ultra-mat Page 24

Sol en bois Lindura®HS 500 

verni ultra-mat Page 30

Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne authentique châtaigne 8911 / brossé / huilé nature



Huilé nature

Sol en bois Lindura® HD 400

18 19

Chêne nature blanc coquille 8910 

Structure vintage, brossé

Chêne animé blanc crème 8908 

brossé

Chêne nature pure 8906

brossé

Chêne authentique pure 8902

brossé

Chêne nature 8907

brossé

Chêne animé 8900

brossé 

Chêne authentique gris olive 8903 

structure vintage, brossé

Chêne nature brun terra 8909

brossé

Chêne authentique greige 8905

brossé

Chêne authentique gris argile 8901

brossé 

Chêne authentique 8904

brossé

Chêne authentique châtaigne 8911 

brossé 
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Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne animé 8900 / brossé / huilé nature
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Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne nature blanc coquille 8910 / structure vintage, brossé / huilé nature



Verni ultra-mat

Sol en bois Lindura® HD 400

24 25

Chêne nature blanc polaire 8920

brossé

Chêne nature blanc arctic 8917

brossé

Chêne nature champagne 8922

brossé

Chêne nature albâtre 8919

brossé

Chêne nature clair 8918

brossé

Chêne authentique caramel 8916

brossé

Chêne authentique pure 8921

brossé

Chêne nature 8913

brossé

Chêne animé 8914

brossé

Chêne authentique 8915

brossé

Chêne authentique greige 8923

brossé

Noyer d’Amérique animé 8912
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Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne authentique pure 8921 / brossé / verni ultra-mat Sol en bois Lindura® HD 400 / Noyer d’Amérique animé 8912 / verni ultra-mat
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Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne authentique 8915 / brossé / verni ultra-mat



Sol en bois Lindura®  
HS 500
Verni ultra-mat

3130

Chêne classique blanc arctic 8927

brossé

Chêne classique champagne 8930

brossé

Chêne classique pure 8928

brossé

Chêne classique 8925

brossé

Chêne classique albâtre 8929

brossé

Chêne classique gris olive 8926

structure vintage, brossé

Noyer d’Amérique classique 8924Chêne classique greige 8931

brossé

Sol en bois Lindura® HS 500 / Chêne classique 8925 / brossé / verni ultra-mat
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Sol en bois Lindura® HS 500 / Chêne classique greige 8931 / brossé / verni ultra-mat
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Sol en bois Lindura HS 500 / Chêne classique gris olive 8926 / structure vintage, brossé / verni ultra-mat Sol en bois Lindura® HS 500 / Chêne classique pure 8928 / brossé / verni ultra-mat



Lindura® –  
pas seulement bon 
pour le sol !

Lindura  
au mur  

Lindura  
comme  
escalier 

Cela est-il encore le sol ? Ou bien 

est-ce déjà le mur ? Les limites s’es-

tompent quand vous mettez le revête-

ment de sol à la verticale. Un système 

simple composé de barres en métal 

et de clips de fixation s’assure que le 

sol en bois Lindura fasse aussi bonne 

figure au mur.

Des marches en sol en bois Lindura ? 

Avec le profilé de nez de marche 

adapté, aucun problème. Le profilé 

de type 11 garantit également un bord 

résistant aux chocs.

36 37

Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne animé 8900 / brossé / huilé nature Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne authentique greige 8923 / brossé / verni ultra-mat



Une finition 
parfaite  
Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles ! 

Matériaux de sous-couche, plinthes, profilés et finitions... Vous trouverez 

tout chez un même fournisseur. Votre revêtement de sol devient une  

solution d’aménagement globale qui vous convient et qui dure.

Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne nature champagne 8922 / brossé / verni ultra-mat 
Plinthe profilé 13 PK / Blanc uni brillant 324 (feuille décor)
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Plinthes de même 
couleur
Les plinthes au même décor et de même cou-

leur confèrent une harmonie pure entre le sol 

et les plinthes. Elles sont accordées au décor 

du sol et étendent ainsi visuellement le sol 

jusqu’au mur.

Plinthes 
blanches

Plinthes à 
peindre  
soi-même

Les plinthes blanches s’assortissent à chaque style 

et complètent aisément toutes les autres couleurs. 

Voilà pourquoi nos plinthes à feuille décor blanc 

subliment n’importe quel intérieur et se marient 

parfaitement à tous les sols. Certains profilés sont 

également disponibles dans les couleurs unies 

anthracite, acier inoxydable et noir.

De même couleur que le mur ? Assorties à 

votre mobilier ? Ou au contraire, tout autre 

chose ? C’est à vous de choisir : transformez 

vos plinthes à peindre vous-même au gré de 

votre imagination ! 

Une vraie diversité : 
Aperçu des profilés de plinthes

25

6

Plinthe 
Profilé 6

12

12

Quart de rond 
Profilé 7

Plinthe 
Profilé 2 PK

Plinthe 
Profilé 8 PK

Plinthe 
Profilé 3 PK

Plinthe 
Profilé 5 PK

Profilé PK/MK :
Matériau du support MDF  

(PK Aqua : matériau du support :  

polystyrène) 

Profilé F MK :
Matériau du support épicéaPlinthe 

Profilé 23 F MK
Plinthe 
Profilé 20 PK Aqua

Plinthe 
Profilé 22 F MK

Plinthe 
Profilé 21 F MK

Plinthe 
Profilé 12 PK 
Profilé 12 F MK 

Plinthe 
Profilé 11 PK 
Profilé 11 F MK

Plinthe 
Profilé 9 PK

Plinthe 
Profilé 13 PK

Plinthe 
Profilé 10 PK 
Profilé 10 F MK

Plinthe 
Profilé 14 MK
Profilé 14 F MK

Plinthe 
Profilé 20 PK

70

Plinthe 
Profilé 17

Plinthe 
Profilé 16 MK

Plinthe 
Profilé 15 MK
Profilé 15 F MK

Plinthe 
Profilé 18 PK

Plinthe 
Profilé 19 PK

Plinthe profilé 13 PK / Blanc uni brillant 324 (feuille décor)

Plinthe profilé 3 PK / Chêne nature 1084

Plinthe profilé 9 PK / Blanc spécial peinture 2222 (couleur personnalisée)

4140



Un bon sol ne va pas sans une bonne sous-couche : le matériau de 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 qua-

lité comme les nôtres peut subir des dommages s’il est posé sur une sous-couche de 

mauvaise qualité. Les sous-couches de qualité supérieure garantissent en revanche 

une longévité du revêtement de sol, car elles offrent notamment une stabilité optimale 

en termes de pression, empêchant ainsi l’endommagement des raccords clipsés. Les 

sous-couches trop souples risquent quant à elles de nuire grandement aux systèmes 

d’assemblage Fold Down. Le matériau de sous-couche a son importance non seu-

lement 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 

carrelage ou la pierre naturelle : 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.

Un système complet : 
sous-couches pour revête-
ments de sol de haute qualité

Support | Sous-couche Silence 25 DB Silence 20 Silence 15 DB Twin Control Feuille de 
mousse Feuille en PE

Lames en bois – P – – P –

Éléments de construction secs
(p. ex. panneaux en matériaux dérivés 
du bois, panneaux OSB, plaques de 
chape sèche)

– P – – P –

Supports minéraux  
(p. ex. chape de ciment,  
chape anhydrite)

P
P

Avec feuille 
en PE

P P
P

Avec feuille 
en PE

P

Chape d’asphalte coulé – P – – P –

Revêtements déjà existants  
(p. ex. carrelage céramique et dalles, 
pierre naturelle, plastique)

P
P

Avec feuille 
en PE

P P
P

Avec feuille 
en PE

P

Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne authentique pure 8921 / brossé / verni ultra-mat
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Sélection,  
pose, 
entretien, 
etc. : 
Services 
en ligne 
autour du  
sol en bois 
Lindura® 
De la sélection du sol au nettoyage, à la conservation de la 

valeur et à de petites réparations en passant par la pose : 

notre site Internet www.meister.com et notre chaîne YouTube 

(youtube.com/MeisterWerkeTV) vous procurent des conseils 

et informations précieux concernant votre nouveau sol en 

bois Lindura !
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Vidéos de pose  

Conseils de nettoyage  
et d’entretien

Pose du HS 500 (à bâtons 
rompus) avec UniZip

Et même s’il a l’air très artistique,

le sol à bâtons rompus de MEISTER est très

facile à poser. Cela vaut également pour la 

collection Lindura HS 500.

Poser HD 400  
avec Masterclic Plus

Masterclic Plus est un système d’assemblage  

(par clic) confortable qui ne nécessite aucun 

coup de marteau et est parfaitement stable et  

étanche.  

Visionner la vidéo de pose UniZip : 
https://bit.ly/3eOddJ3

Visionner la vidéo de pose Masterclic Plus :  
https://bit.ly/3sT5Rfw

Un nettoyage et un entretien réguliers sont importants pour que votre sol 

reste beau longtemps et que la surface conserve sa fonction protectrice. 

Vous trouverez toutes les informations sur les produits de nettoyage appro-

priés, l’entretien des surfaces huilées et avec vernis ultra-mat et d’autres 

conseils sur la conservation de la valeur du sol à l’adresse www.meister.com/ 

fr/conseil.html et sur la page du sol en bois Lindura : www.meister.com/ 

fr/produits/sol-en-bois-lindura.html

https://www.meister.com/fr/conseil/entre-
tien/entretenir-un-sol-design.html

Visionner le sol dans 
ma propre pièce
Il est souvent difficile de choisir un nouveau sol. Clair ? 

Foncé ? Quel format ? Le sol est-il assorti au canapé ? Le 

MEISTER Interior Designer permet de répondre facilement à 

toutes ces questions car cet outil vous permet de visionner le 

sol MEISTER dans votre propre pièce ! 

Vers l’Interior Designer :  
www.meister.com/fr/service/ 
interior-designer-nouvel.html
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Sol en bois Lindura® HD 400 / Chêne nature champagne 8922  / brossé / verni ultra-mat
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