
LE MEILLEUR  
PASSE PAR UN CLIC

 wineo 600 rigid
SOL DESIGN SPÉCIAL



 
 
Un nouveau style, un nouvel art de vivre. 
On vit comme on s’habille. Un sol con-
temporain, sûr de lui, au style affirmé.

wineo 600 rigid fait entrer un véritable  
podium de défilé dans votre habitation : 
Des décors urbains très tendance, incroya-
bles dans leur rapidité, leur facilité de pose 
et leur résistance. N’attendez plus pour 
passer à un nouveau look ... wineo 600 
rigid : il s’agit là exactement du sol qui con-
vient pour des mises en scène et passages 
variés (et en même temps silencieux) !#DRESS YOUR FLOOR



wineo 600 rigid

UN ROBUSTE  
MULTITALENT  
AU CARACTÈRE  
URBAIN

Réaliser des looks très tendance 
plus vite encore désormais.   
wineo 600 rigid vous permet 
dès maintenant de mieux réno-
ver, par le biais d’un clic décisif ! 

Ce sol design rigide peut être 
installé sur un revêtement  
existant, sans que le support 
ne laisse apparaître de spectre. 
Une faible hauteur de montage, 
un assemblage par clic extrê-
mement robuste et un grand 
confort de marche, tels sont 
certains des autres arguments 
convaincants en ce qui concerne 
wineo 600 rigid. Et il y en a plus 
encore !
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LE MIEUX  
PASSE PAR  
UN CLIC !
CE NUMÉRO SPÉCIAL VOUS DIRA 

… ce qu‘il faut entendre par Produits Rigides 

… pourquoi wineo rigid convient de façon optimale pour la rénovation 

… ce qui distingue wineo rigid d’autres sols rigides 

… quel est le rôle essentiel que joue la sous-couche silentRIGID 

… pourquoi il ne faut pas prendre argent comptant tout  
 ce que l’on entend dire concernant les sols rigides.
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SURNOM : SOL POUR RÉNOVATION

Pourquoi donne-t-on également à wineo 600 rigid le nom de « sol pour  
rénovation » ?  Parce que la pose du sol s’effectue rapidement et pro-
prement, et que pratiquement aucune préparation du support n’est né- 
cessaire lorsque la pose s’effectue sur des revêtements de sol existants.  
On obtient à cet égard des résultats tellement synonymes de confort, 
de robustesse et de style que l’on ne peut que s’en étonner. Ce sol peut  
être posé sans problèmes sur des supports existants, sans pour autant 
ajouter de la hauteur. Il n’est nécessaire ni de poncer, ni d’arracher. Peu 
d‘outils, peu de salissures : en un mot, le sol de rénovation idéal.

 RIGID 
RIGIDE  

QU’ENTEND-ON PAR LÀ, 
À VRAI DIRE ?

ri|gi|d   
<adjectif anglais signifiant 

« rigide »

En ce qui concerne les  
revêtements de sol, le  

terme « rigide » est actuelle-
ment sur toutes les lèvres. 

Les sols rigides sont des 
revêtements design multi- 

couches comportant des  
panneaux supports rigides  

également appelés  
« Rigid Core »  

ou « Rigid Board ».  
 

Ils font partie du groupe  
de sols design qui  

s’assemblent par clic et  
se posent flottants. 

Le sol design rigide est une  
variante des revêtements 

design à cliquer. 
Plutôt qu‘une âme élastique, 

on utilise pour les sols design 
rigides un panneau support 
dur. Ce panneau apporte au 

sol une meilleure stabilité de 
forme et de verrouillage.

LES TOP 5

Tele-Stop

LES AVANTAGES 
DU PRODUIT

1. DUR MAIS ÉLASTIQUE 

L’intelligente conception du produit rend wineo rigid  
nettement plus résistant que les sols élastiques  
classiques, ce qui ne l’empêche pas, tout au contraire,  
de ménager les articulations, d’amortir les bruits et  
d’être agréablement chaud pour les pieds. 

2. GRANDE DURÉE DE VIE ET ROBUSTESSE 
À l’encontre de nombreux autres sols rigides, le sol  
design robuste ne craint pas le test des roulettes des  
chaises et des fauteuils, « type W », avec ses 25 000   
rotations, ce qui atteste de sa grande durée de vie.  
Avec l’utilisation de la nouvelle sous-couche wineo  
silentRIGID, ces performances sont encore augmentées  
et l’ensemble devient plus silencieux encore.

3. FONCTION TÉLESCOPE  
Les petites irrégularités des supports existants ne  
transparaissent pas (télégraphie). 

4. UNE FAIBLE HAUTEUR DE MONTAGE  
Le sol rigide wieno ne mesure pas plus de 5 mm. S’y ajoute la 
sous-couche silentRIGID, qui améliore encore l’amortissement  
et dont l’épaisseur n’est que de 1,2 mm. Ceci donne  
une épaisseur totale de 6,2 mm seulement.

5. RÉSISTANCE À L’EAU    
Grâce à ses propriétés de résistance à l’eau,  
wineo 600 rigid peut être utilisé sans problèmes  
dans des zones humides.
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Sous-couche PERFECT FIT

… LES MEILLEURS RÉSULTATS QUI SOIENT, OBTENUS  
LORS DU TEST DES ROULETTES DE CHAISES ET DE FAUTEUILS

… SA GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION 

… SA GRANDE DURABILITÉ

… SA GRANDE RÉDUCTION DU BRUIT

… SES MATIÈRES PREMIÈRES DURABLES

… SON EXCELLENTE QUALITÉ

LA SOUS-COUCHE   
SAIT CONVAINCRE PAR 

PERFECT

#silentRIGID

UNE PUISSANTE COMBINAISON
POUR LES MEILLEURES  
PERFORMANCES QUI SOIENT
 
Cette sous-couche est importante ! La sous-couche silentRIGID a été 
spécialement mise au point pour les sols design rigides. Seule la com-
binaison d’un sol rigide et d’une sous-couche adaptée vous permettra 
de bénéficier de tous les avantages de votre nouveau sol. silentRIGID 
vous apporte stabilité, repos et une agréable sensation à la marche 
moyennant une épaisseur réduite, 1,2 mm. La sous-couche et le sol, 
ensemble, ne dépassent pas une hauteur de montage de 6,2 mm :  
une « étonnante minceur », pour une rénovation facile.

Dérouler la sous-couche.1ÉTAPES

2 Découper.

3 Cliquer le sol – terminé !
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Test des roulettes de chaises et fauteuils

WINEO RIGID RÉSISTE  
INFATIGABLEMENT

Nous avons soumis différents sols rigides, avec produits supports 
(supports en IXPE, XPS et PU), à la méthode de test de type W. 
wineo rigid est l’un des rares à avoir réussi le test avec virtuosité. 
Avec la sous-couche en PU silentRIGID, en particulier, l’assembla-
ge par clic résiste au point.

UNE ENVELOPPE SOUPLE,  
UNE ÂME DURE

Nous avons à ces fins choisi un type de « structure en sandwich » où l’âme est réalisée dans un matériau 
polymère rigide qui est revêtu de couches extérieures élastiques. Ainsi, notre Rigid est plus élastique que les 
sols rigides conventionnels et plus robuste que le revêtement design classique. La plupart des sols rigides sont 
des conceptions avec structure de produit rigide. Notre conception, qui se positionne exactement entre ces 
deux variantes, réunit ainsi les meilleures propriétés de ces deux mondes de sols design élastiques et rigides. 

La conception de wineo rigid réunit deux propriétés qui, appa-
remment, s’opposent : La stabilité de l’âme rigide (Rigid-Core) et 
l’élasticité d‘un sol design classique. 

Sol rigide dans une structure raffinée

TEST
THE
BEST
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Structures de produits

SOL RIGIDE CONVENTIONNEL  
       PAR RAPPORT À

WINEO 600 RIGID

La plupart des sols rigides sont composés d‘une construction immo-
bile rigide. La structure de wineo 600 rigid rend le sol design robuste 
et stable, ce qui ne l’empêche pas de rester flexible.

STRUCTURE  
RIGIDE COURANTE 

CONCEPTION ROBUSTE

PAS DE SUPPORT QUI SE DESSINE

STRUCTURE DU PRODUIT 3,5-5 MM

MATÉRIAU : RIGIDE (DUR)

BRUYANT

PEU DE CONFORT DE MARCHE

SOUS-COUCHE

WINEO 600 RIGID 
UN PRODUIT TOUT PARTICULIER  

CONCEPTION ROBUSTE

PAS DE SUPPORT QUI SE DESSINE

STRUCTURE DU PRODUIT 5 MM

MATÉRIAU : SEMI-RIGIDE (DUR ET ÉLASTIQUE)

SILENCIEUX

GRAND CONFORT DE MARCHE

SOUS-COUCHE

LE 

MEILLEUR 

SOL 

DESIGN

SOL DESIGN
Rigid Spécial  13
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1990

SOL  
STRATIFIÉ

2005

SOL  
DESIGN 

ÉLASTIQUE

2010

MULTI- 
COUCHE  

HDF

2015

SOL  
DESIGN 
RIGIDE

2020

WINEO  
600 

RIGID

TIME

Le „clic“ a fait son apparition pour les sols 
stratifiés, au début des années 90. Avec une 
installation simplifiée, le sol à cliquer a débuté 
sa marche victorieuse. L‘histoire d‘un succès 
qui ne faisait que commencer.

C’est avec ce savoir de pionnier 
dont on disposait que l’on mit 
peu après au point, pour les sols 
design également, une possibilité 
sans colle permettant une pose 
rapide. À ceci s’ajoutait que, par 
rapport au stratifié, le revêtement 
design pouvait être posé plus 
rapidement encore et qu’il résistait 
de surcroît à l’eau. L’attrait pour ce 
sol facile d’entretien et résistant 
continua ainsi à s’amplifier. Pour 
plus de stabilité et plus de durabi-
lité, on produisit alors une variante 
à cliquer avec panneau support en 
HDF qui, en tant que sol design 
multicouche, conquit le marché. 
Pour aller plus loin encore à cet 
égard, l’équipe à l’origine de 
wineo travailla à un nouveau ma-
tériau support très stable qui, en 
2015, fit sa première apparition sur 
le marché sous le nom de Rigid.

Les conceptions mises en place 
à ce jour apportaient à ces sols 
une bonne stabilité dimension-
nelle, une bonne durabilité et une 
bonne résistance à l’eau, mais 
elles manquaient d’élasticité. 
On souhaitait conserver cette 
importante propriété pour wineo. 
Seulement voilà, comment faire 
? Au bout d‘un certain temps de 
développement, cette question 
fut réglée et l’on peut désormais 
présenter le sol wineo 600 Rigid 
en combinaison avec la sous- 
couche silentRIGID allant avec. 
De ce résultat, nous sommes tous 
fiers aujourd’hui. À juste titre : Le 
nouveau sol semi-rigide de wineo 
réunit tous les avantages des sols 
design à cliquer développés à ce 
jour, et il marque des points avec 
des performances et capacités 
supplémentaires. 

DÉVELOPPEMENT DES  
PRODUITS À CLIQUER 

Un peu d’histoire

INNOVATION

6 MYTHES CONCERNANT LES SOLS RIGIDES 
Sur le marché circulent de nombreuses déclarations concernant les sols rigides. Elles reconnaissent au re-
vêtement design, résistance et de nombreux avantages qui ne peuvent pas tous être justifiés. Afin que vous 
puissiez profiter longtemps de votre nouveau sol rigide, nous vous disons ce qu’il en est de ces affirmations.

1
Ce qui est plus dur est mieux      „Un sol rigide est toujours mieux qu‘un sol design élastique“

De par leur dureté, les sols rigides offrent de nombreux avantages. Mais, si on les compare avec un revêtement  
design élastique classique, les sols rigides sont, en raison de l’utilisation de SPC, rigides et bruyants,  
et l’on ne prend pas vraiment plaisir à marcher dessus. Nous avons par conséquent mis au point un  

sol rigide qui comporte une âme robuste, tandis que la couche extérieure reste élastique.

2
Pas de problème pour le jardin d‘hiver      „Tous les produits rigides peuvent être posés  

                                  sans problème dans le jardin d‘hiver“ 

Cette conclusion ne tient pas ! Ne serait-ce que par le fait que le sol rigide est dimensionnellement stable, c’est- 
à-dire qu’il supporte bien la chaleur, il ne convient pas automatiquement pour les jardins d’hiver. La surface peut  
en effet changer, sous un rayonnement extrême du soleil, de la même façon que d’autres revêtements de sol.

3
Un réchauffement n’est pas nécessaire      „Les sols rigides peuvent être posés directement, sans acclimatation “

Même si les sols semblent être aussi durs que la pierre, ces matériaux travailleront. Nous conseillons 

par conséquent de laisser le produit dans la pièce dans lequel il se trouve pendant une 

durée pouvant aller jusqu’à 24 heures avant sa mise en œuvre.

4
La sous-couche n’est pas un must        „Les sols rigides peuvent être posés sans sous-couche “

Ceci, nous le déconseillons. La plupart des sols rigides sont conçus de sorte qu’ils seraient beaucoup trop bruyants sans  
sous-couche. Nous préconisons l‘utilisation une sous-couche dans tous les cas. Avec notre  

silentRIGID mise au point spécifiquement pour les sols rigides, l’assemblage par clic reste parti- 

culièrement stable. Les petites inégalités des supports sont compensées et l’on réduit encore le bruit. 

6
Enfin sans joints     „Rigid peut être posé dans toute la maison sans joints de dilatation“ 

Il s’agit là d‘un mythe dont on entend souvent parler en liaison avec le rigide. Le rigide est certes stable de forme, 
mais il n’est pas garanti que cette pose entièrement sans joints fonctionnera dans la durée. Nous conseillons  

de mettre en place des joints de dilatation au moins entre les portes. Vous trouverez des informations  
complémentaires dans nos instructions de pose. 

5Tele-Stop

Mettre dessus et terminé !      „La préparation du support n‘est pas nécessaire lors de la pose de sols rigides.“

  Il s’agit là d‘une illusion. Même pour ces sols, nous conseillons une préparation  
  du support ... même si une télégraphie des petites inégalités est exclue.  
  Pour notre sol rigide, nous parlons par conséquent de l’avantage  

  « télé-stop ». 

RIGID ≠ RIGID
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… OBTENIR RAPIDEMENT LE NOUVEAU LOOK

… RÉNOVER FACILEMENT, SANS SALISSURES

… OBTENIR UN SOL QUI RÉSISTE TRÈS BIEN

… POUVOIR ENLEVER MON SOL RAPIDEMENT EN CAS DE BESOIN

… ORGANISER UN HOME-OFFICE

… DONNER DES SOIRÉES PLUS SOUVENT

… CAVALER ET CARACOLER

… MARCHER PIEDS NUS DANS MON APPARTEMENT, SANS PRENDRE FROID AUX PIEDS

… DESIGNS DE TENDANCE 
À CARACTÈRE URBAIN

… USAGE RÉSIDENTIEL, CHAMBRES  
D’HÔTELS, BUREAUX INDIVIDUELS  

À FAIBLE TRAFIC

… DÉCORS BOIS EN FORMATS XL AVEC  
DÈCOR SYNCHRONISÈ OPTIQUE  

ET  OPTIQUE BÉTON AVEC JOINT RÉEL

… DES STYLES DE VIE BRANCHÉS, 
TRAVAIL ET VIE À  

NEW YORK, SYDNEY OU LONDRES.

LE WINEO 600 RIGID  
EST-IL LE REVÊTEMENT DE SOL IDÉAL POUR MOI ? 

JE VEUX … WINEO 600 

LISTE DE SOUHAITS DÉCORS

wineo 600 rigid répondra-t-il à vos exigences ?  
Parfait, il ne vous reste plus qu’à poser rapidement 
votre nouveau sol ! C’est parti, sous la devise :

AVEC STYLE. ALLEZ DE L‘AVANT.

#DRESS YOUR FLOOR
WITH RIGID CORE!
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INSPIRATIONS
DÉCOUVREZ PLUS

fr.wineo.de/wineo600
 

wineo – That´s Flooring
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Windmöller GmbH 
Nord-West-Ring 21 
D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  
info@wineo.de
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