
Nadura®



2

Un carrelage moderne ? Ou un parquet confortable ? Avec nous, 
vous avez les deux avec notre sol innovant Nadura. Les sols 
Nadura combinent parfaitement la chaleur au niveau des pieds 
et le naturel du bois avec la solidité et le caractère incassable du 
carrelage.  

Le composant principal de Nadura est le « Wood Powder » innovant : 
un mélange de fines fibres de bois et de composants minéraux 
pressés à une pression et une température élevées. La surface de 
Nadura est ainsi les deux à la fois : dure comme la pierre et chaude 
comme le bois. Sans oublier son incroyable apparence. Des imita
tions tendance pierre et métal au grand format carrelage soulignent 
le style moderne de votre intérieur. 

Nadura fait la différence : un sol dont la dureté atteint celle de la 
céramique ou du grès cérame, et qui offre le confort, chaud aux 
pieds, du bois. Le matériau innovant permet de multiples variati
ons de surface, imitant l’élégance de l’ardoise et du grès ou les 
structures bois authentiques. Donnez une nouvelle dimension à 
votre intérieur !

Dur comme la pierre.  
Chaud comme le bois.
La nouvelle catégorie  
de sols.
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Nadura NB 400 | Grès gris clair 6313 | Imitation
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Contreparement Nadura®

* Peut être installé dans des pièces humides comme p. ex. la salle de bains. 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.

*

Panneau spécial AquaSafe+ 

Surface Nadura®

Imperméabilisation AquaStop

Décidez autrement. 
Optez pour le meilleur. 
Trois couches reliées entre elles sous l’action de la pression et 
de la chaleur sont à l’origine des propriétés uniques des sols 
Nadura. La couche centrale vient se raccorder à la surface, 
composée d’un mélange à base de bois/minéral extrêmement 
dur. En l’occurrence, on utilise un panneau spécial AquaSafe+, 
composé de matériaux spéciaux à base de bois. Un contre
parement Nadura stabilise la structure. Le sol Nadura est aussi 
adapté à une pose sur des sols chauffants.

ID 0717 - 12339 - 006
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Extrêmement résistant
La forte proportion de substances minérales confère 
au sol la robustesse d’un carrelage en céramique ou 
en pierre. Alors que les carrelages en céramique se 
brisent ou se fissurent en cas de chocs, Nadura ne 
subit que de petites bosses ou rayures qui peuvent 
être retouchées partiellement.

Comme pour tout produit MEISTER, l’esprit d’innovation 
et le savoirfaire artisanal vont de pair. C’est ainsi 
que sont créés des produits qui répondent à tous les 
souhaits en termes de qualité et de design. 

Nadura Carrelages traditionnels en céramique et  
en grès cérame

Une catégorie 
à part !

Agréablement chaud aux pieds 

Grâce à la forte proportion de fibres de bois, la chaleur  
corporelle est dissipée plus lentement que dans le cas  
des sols en céramique ou en grès cérame.

Antidérapant
La surface innovante combinée à la structure gravée 
rend les sols Nadura particulièrement antidérapants 
(classe R9 | R10). 



66

Nadura NB 400 | Gris quartz métallisé 6496 | Décor
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Résistant à l’eau  
Le sol Nadura MEISTER est résistant à l’eau, car il offre le système  
hydrofuge AquaSafe+. Ces systèmes intègrent trois éléments effi   
caces, qui protègent le sol de l’humidité susceptible de s’infiltrer :

|   Protection de surface 
La surface Nadura est imperméable à l‘eau.

 
|   Imperméabilisation des bords et étanchéité des joints AquaStop 
La géométrie spécialement développée et brevetée du  
profil d’encliquetage, qui travaille en précontrainte, associée  
à l’imperméabilisation des bords AquaStop, garantit un  
scellement hermétique et durable du joint. 

|  Gonflement optimisé  
Le support « AquaSafe+ » peut considérablement minimiser le  
gonflement sous l’influence de l’eau (24 heures de protection  
avec une humidité stagnante). 

Adapté pour les surfaces 
commerciales 

Les sols Nadura sont la solution idéale pour les  
surfaces commerciales : Avec leur classe d’usage 23 
| 34, ils sont parfaits non seulement dans les pièces 
privées à forte utilisation, mais aussi pour les espaces 
publics fortement utilisés (p. ex. les salles polyvalentes, 
les grands magasins ou les aéroports). Les sols Nadura 
sont en outre difficilement inflammables (Bs1) et  
disposent de la classe antidérapante R9 | R10.

Facile à nettoyer 
 
Grâce à la forte proportion de fibres de bois, la  
chaleur corporelle est dissipée plus lentement 
que dans le cas des sols en céramique ou en grès 
cérame. La proportion de substances minérales rend 
quant à elle les sols Nadura aussi robustes que les 
carrelages en céramique ou en pierre.

Nadura NB 400 | Gris quartz métallisé 6496 | Décor
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Nadura NB 400 | Ardoise grise 6333 | Imitation
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Nadura NB 400 | Ardoise grise 6333 | Imitation

Décors



Grès clair 6323 | Imitation Grès gris clair 6313 | Imitation

Gris clair métallisé 6486 | Décor Ardoise grise 6333 | Imitation Rustique gris crème 6480 | Décor
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| Classe d’usage 23 | 34
| Chanfrein périphérique en V
|  Système hydrofuge  
AquaSafe-System +

| Compatible milieu humide  
  24 heures résistant à l‘eau 
| Surface Nadura®

| Système d’assemblage (par clic) :  
 Masterclic Plus
|  Garantie MEISTER* 
à vie en usage domestique 
10 ans en usage professionnel

| Épaisseur : env. 10,5 mm
| Dimensions utiles : 853 × 395 mm

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

Nadura® NB 400
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Béton structuré gris chaud 6314 | Imitation

Siena gris 6305 | Imitation

Caryer gris béton 6223 | Imitation

Ardoise anthracite 6332 | Imitation

Gris quartz métallisé 6496 | Décor

Grès gris argenté 6324 | Imitation Ardoise grise arctic 6478 | Imitation Grès gris beige 6302 | Imitation

Rustique gris titane 6479 | Décor
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Anthracite métallisé 6482 | Décor
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Gris métallisé 6484 | Décor
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Nadura NB 400 | Grès clair 6323 | Imitation
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Nadura NB 400 | Grès clair 6323 | Imitation Nadura NB 400 | Grès gris clair 6313 | Imitation
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Nadura NB 400 | Gris clair métallisé 6486 | Décor
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Nadura NB 400 | Ardoise grise 6333 | Imitation
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Nadura NB 400 | Rustique gris crème 6480 | Décor
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Nadura NB 400 | Béton structuré gris chaud 6314 | ImitationNadura NB 400 | Gris métallisé 6484 | Décor
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Nadura NB 400 | Béton structuré gris chaud 6314 | Imitation
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Nadura NB 400 | Caryer gris béton 6223 | Imitation
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Nadura NB 400 | Grès gris argenté 6324 | ImitationNadura NB 400 | Caryer gris béton 6223 | Imitation
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Nadura NB 400 | Ardoise grise arctic 6478 | Imitation
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Nadura NB 400 | Grès gris beige 6302 | Imitation
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Nadura NB 400 | Gris quartz métallisé 6496 | Décor
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Nadura NB 400 | Rustique gris titane 6479 | Décor Nadura NB 400 | Siena gris 6305 | Imitation
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Nadura NB 400 | Siena gris 6305 | Imitation
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Nadura NB 400 | Ardoise anthracite 6332 | Imitation
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Nadura NB 400 | Ardoise anthracite 6332 | Imitation Nadura NB 400 | Anthracite métallisé 6482 | Décor
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Pour une finition 
impeccable  

Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles !  
Matériaux de sous-couche, plinthes, profilés et finitions – Vous trouverez  
tout chez un même fournisseur. Votre 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 moder
nes 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)



Couleurs et caractère :  
la plinthe à peindre
soimême.

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 | Ardoise anthracite 6332 |  Imitation

Plinthe profilé 8 PK | Blanc spécial peinture 2222  (couleur personnalisée)
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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 diffé
rents profils à assortir aux revêtements de sol ou 

aux fenêtres à ras du sol, de rosettes pour radia
teur adaptées et de bloqueportes, ainsi que nos 
conseils en matière de  
produits de nettoyage  
et d’entretien.   

Profilés PK | MK:
matériau de support MDF  
(PK Aqua: matériau de support ABS) 

Profilés F MK:
matériau de support épicéa

Tout un savoirfaire : Les accessoires pour plinthes

Une vraie diversité :  
Aperçu des profilés de plinthes
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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

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 PK 

profilé 14 F MK

Plinthe 

profilé 20 PK
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Plinthe 

profilé 17

Plinthe 

profilé 16 MK

Plinthe 

profilé 15 PK 

profilé 15 F MK

Plinthe 

profilé 18 PK

Plinthe 

profilé 19 PK

Plinthe 

profilé 20 PK Aqua

Plinthe 

profilé 22 F MK

Plinthe 

profilé 21 F MK
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Pas de bon sol sans bonne souscouche : 
le matériau de souscouche a une grande 
influence sur la durée de vie d’un sol 
et est un élément essentiel d’un sys
tème qui fonctionne bien au quotidien. 
Tout sol de qualité posé sur un support 
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 souscouche 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 souscouche, pour que 
votre sol MEISTER repose en toute sécurité 
sur le support qui convient.

Un système complet :  
Souscouches pour 
revêtements de sol de haute qualité
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Support | Sous-couche Silence 25 DB Silence 20 Silence 15 DB Twin Control Feuille de 
mousse 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 présents  
(par ex. carreaux et plaques de 
céramique, pierre naturelle, matière 
synthétique)

P P
avec film PE P P P

avec film PE P



Les matériaux de souscouche 
MEISTER :
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Les souscouches isolantes MEISTER
Silence 25 DB, MEISTERSilence 20 et 
MEISTERSilence 15 DB sont dotées d’un 
mélange de minéraux et de polyuréthane 
spécial qui permet une isolation phonique 
optimale réduisant efficacement la pro
pagation des sons et des bruits de pas. Le 
poids propre élevé des produits a un effet 
d’isolation phonique supplémentaire. Le 
parevapeur 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 MEISTERTwin Control. 
La souscouche isolante en mousse polyé
thylène extrudé, à cellules fermées, insen
sible à l’humidité et d’élasticité durable dis
pose 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 
efficacement la propagation des bruits de 
pas. La feuille de mousse de MEISTER est 

une souscouche 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 souscouche  
MEISTER peuvent être posés sur un chauf
fage de sol. Ils correspondent à la fiche 
technique de la fédération européenne 
des fabricants de revêtements de sol stra
tifiés (EPLF) sur la base du CEN/TS 16354. 
Les produits Silence répondent également 
aux exigences de la fiche technique de 
l’association pour les revêtements de sol 
modulaires multicouches (MMFA) « Maté
riaux de souscouche pour revêtements 
de sol modulaires multicouches – Normes 
et indicateurs de performance » pour la 
classe 1 (avec support HDF).

1. MEISTER Silence 25 DB avec parevapeur intégré | 3 mm

2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm 

3. MEISTER Silence 15 DB avec parevapeur intégré | 2 mm

4.  MEISTERTwin Control avec parevapeur intégré  

et bande autocollante | 2 mm

5. Feuille de mousse de MEISTER | 2 mm
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