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Parquet Longlife –
Le bois véritable reste
beau plus longtemps.

www.meister.com

Un intérieur plein de vie.

2

Qu'est-ce que…
le parquet Longlife de MEISTER ?

Parquet Longlife Cot tage | PD 40 0 | Mélèze animé brun doré 8496 | brossé | huilé nature
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Parquet multicouche classique conforme à la norme DIN EN 13489
Grande diversité de sortes de bois, de surfaces et de sélections
Embellissement des surfaces en huilé nature, vernis,
vernis mat et vernis ultra brillant
Âme constituée d'une plaque en fibre de bois (HDF) unique, à
encollage spécial et à haute densité
Couche d'usure massive en bois noble d'une épaisseur de 2,5 mm
(pouvant être rénovée par ponçage)
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Que signifie Longlife ?
| Beauté durable de la surface grâce à l'âme centrale HDF
résistante à la pression
| Stabilité durable du produit grâce à la conformité et à la stabilité
dimensionnelle (âme centrale HDF)
| C'est pourquoi nous accordons la garantie Longlife MEISTER
| Celle-ci dure pendant toute la durée de vie du produit (35 ans)
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En quoi le parquet fini conventionnel se
distingue-t-il du parquet Longlife de MEISTER ?

| Parquet fini conventionnel avec âme
centrale en épicéa | sapin naturel

| Parquet fini moderne avec âme centrale en HDF
spécial à conformité et stabilité dimensionnelle
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Chez MEISTER, en quoi les
surfaces de parquet vernies
se distinguent-elles des
surfaces huilées nature ?
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Finition vernie Duratec Plus
| Surface durcie aux UV disponible en vernis, vernis mat
et vernis ultra brillant
| La finition composée de sept couches de vernis
acrylique garantit un rapport optimal de dureté et
d'élasticité pour une surface résistante.
| Sans formaldéhyde
| Surface lisse facile à nettoyer
| Robuste et antidérapante

Huilé nature – Weartec® Nature
| Accentue les madrures du bois
| Régule l'humidité
| Résistance élevée à l'usure
| Patine naturelle | éclat
|S
 urface permettant au bois de respirer à
base de cire et d'huile naturelles
|S
 urfaces « pures » (malgré le traitement de la surface,
le bois conserve sa couleur naturelle et son éclat pour
présenter l'allure d'un bois brut et non traité)
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Quels sont les avantages concrets
de ce produit ?
Le parquet Longlife est insensible
à toute pression !
| L a résistance aux impacts en cas de pressions mécaniques
exercées sur la couche d'usure est nettement meilleure que
celle d'un parquet à âme centrale conventionnelle en épicéa.
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Le parquet Longlife est plus silencieux !
| Le poids relativement élevé du noyau réduit les ondes
sonores

(Le test de chute a clairement montré que
l'âme centrale HDF présente une meilleure résistance aux impacts ; 2 000 N)

Parquet Longlife MEISTER
à âme centrale HDF
Couche d'usure en chêne de
2,5 mm

Parquet conventionnel à
âme centrale en épicéa
Couche d'usure en chêne
de 3,6 mm
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Le parquet Longlife est économe
en énergie !
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Parquet Longlife MEISTER

Âme centrale HDF (0,10 – 0,12 m² K/W)

0,15 m² K/W

Valeur maximale définie par l'Association
allemande pour le chauffage et le
refroidissement des surfaces (Bundesverband
Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.)

Parquet Longlife à insonorisation phonique
Le revêtement de sol supérieur (lé de sous-couche incl.) ne doit pas présenter une résistance au passage de la chaleur supérieure à 0,15 K/W m² !
Cette valeur est la valeur maximale définie par l'Association allemande
pour le chauffage et le refroidissement des surfaces (Bundesverband
Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.)
C'est pourquoi : en cas de pose flottante d'un parquet multicouche
sur un chauffage au sol, vous faites le bon choix en
optant pour le parquet Longlife de MEISTER.
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Le parquet Longlife MEISTER
est écologique !
L'utilisation économe en ressources de couches d'usure de 2,5 mm respecte et
préserve l'environnement tout en présentant les mêmes caractéristiques que des
couches d'usure plus épaisses. Les ressources proviennent de régions de culture
gérées durablement.
(5,5 mètres cubes > env. 95 m² de lames en bois massif 20 mm
> env. 850 m² de couches d'usure de parquet fini).
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Le parquet Longlife MEISTER
est pourvu de joints étanches !
Le fraisage précis du système d'assemblage (par clic) uniquement possible en cas
d'âme en HDF permet un assemblage ferme et solide.
Résultat : même en cas de changements climatiques dus aux saisons, les joints
sont fermés de manière étanche et l'allure du parquet reste parfaite.
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Le parquet Longlife de MEISTER
peut-il être collé en plein ?
Oui – MEISTER recommande de procéder à un collage solide avec une
colle de fabricants de colle connus
(pour de plus amples détails, consulter la page http://pro.meister.com).
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Parquet Longlife Residence | PS 500 | Chêne authentique blanc 8563 | brossé | huilé nature
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Parquet Longlife
Made in Germany
Parquet Longlife Penta | PD 450 | Chêne harmonieux blanc crème 8596 | brossé | vernis mat
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De la matière première au
produit fini...
développé
fabriqué
façonné
emballé

entièrement en Allemagne
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