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SOL STRATIFIÉ

EXCELLENT
SIMPLY

 TOUT SIMPLEMENT 
PREMIÈRE CLASSE. 
 TOUJOURS PREMIUM.
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Des collections soigneusement 
constituées, une production durable et 
des produits parfaitement adaptés entre 
eux : le sol stratifié wineo fait la différence.  
Chaque jour. Sans cesse et toujours.  
Et, ceci, dans tous les domaines. 
Avec bien sûr Qualité, Performances  
et Design.

FABRICATION ALLEMANDE
Développement et production dans  

la région d’Ostwestfalen-Lippe.  

100 % Made in Germany. 

UNE INCOMPARABLE QUALITÉ
Une grande qualité et une grande durée  

de vie : c’est ce que nous garantissons,  

par une garantie allant jusqu’à 25 ans.

DES DESIGNS CRÉATIFS
Des décors individuels au top des  

ventes et le design qui convient, 

pour tous les goûts.

DES PROPRIÉTÉS FORTES
Solide, résistant à l’eau et facile à poser 

– utilisable de multiples façons.

SIMPLY

THE
LAMINATE
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CONVIENT AUX PIÈCES HUMIDES 
Grâce au panneau support en HDF à gonflement 

extrêmement réduit, avec la nouvelle imprégnation 

des chants, les sols stratifiés sont protégés de  

façon optimale contre l’humidité. 

RÉSISTE À L’HUMIDITÉ 
De par l’imprégnation des profilés, Aqua-Stop,  

le sol stratifié reste protégé contre les liquides  

et l’humidité. Gonflement imperceptible : jusqu’à  

quatre fois moins de gonflement que le sol  

stratifié conventionnel.

Avantages du produit  07

AVANTAGES DU PRODUIT
Les sols stratifiés wineo sont l’alliance d’un style de vie 
sans complications et des meilleures propriétés de produits 
qui soient. Les panneaux supports utilisés, en fibres de 
bois à haute densité, ménagent les ressources, mais pas 
seulement : ils ont une très grande durée de vie et ils sont 
particulièrement résistants.

SOLIDE  
Le sol stratifié de wineo est insensible aux taches. 

Même les meubles ou les roulettes des chaises et 

des fauteuils ne laissent aucune trace.

FACILE À ENTRETENIR 
Grâce à l‘overlay en résine de mélamine, le  

nettoyage aisé du sol stratifié n‘est plus qu‘un jeu.

RÉSISTANT AUX UV 
Même exposé au rayonnement solaire, le sol  

stratifié ne se modifie en rien grâce à une grande 

résistance aux UV.

ANTISTATIQUE 
La charge statique de la surface, par exemple 

en cas d‘air ambiant sec, est réduite et la 

poussière ne se fixe pas.

COMPATIBLE AVEC UN CHAUFFAGE 
PAR LE SOL 
En combinaison avec une sous-couche adéquate, 

le sol stratifié se pose sans difficulté  

sur sol chauffant
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DOMAINES D’UTILISATION
Les sols stratifiés wineo peuvent être mis en place dans 
pratiquement tous les domaines. À cet égard, les exi gences 
imposées au support sont minimes, ce qui fait que les 
lames peuvent être posées sur presque tous les supports, 
même si ceux-ci présentent de petites inégalités. 
Le sol stratifié peut être démonté et réutilisé, si nécessaire, 
tout aussi facilement qu’il avait été posé.

i
Les sols stratifiés wineo  
conviennent pour les 
pièces humides.

PUBLIC + EDUCATION

HOME + LIVING RETAIL + FAIR

HOTEL + HOSPITALITY

HOME + LIVING
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CONCEPTION DU PRODUIT
wineo 550

1   Structure de surface 

Différentes surfaces offrent une 

finition mate ou brillante.

2   Couche d’usure 

La couche de finition constituent la base  

de la classification dans les domaines  

d’utilisation correspondants.

3   Décor 
La laque décor offrent de multiples  

possibilités de conception.

4   Panneau support 
Le panneau support en HDF à haute densité 

est protégé contre le gonflement.

5   Profilé d'assemblage  
Grâce au système de fermeture LocTec® 

éprouvé , les panneaux s'emboîtent  

facilement les uns dans les autres.

6   Contrebalancement 
Le contrebalancement en papier kraft  

assurent l’équilibre et garantissent une 

grande stabilité du produit. 

7   Sous-couche 

Séparée : Pour tous les produits, les 

sous-couches soundPROTECT sont 

disponibles séparément, pour cela, 

nous accordons +5 ans sur toutes 

les garanties standard.
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i
wineo 300 et wineo 500 avec Aqua-Stop (page 13)

1   Structure de surface 

Différentes structures de surface confèrent 

au sol stratifié un maximum d’authenticité.

2   Couche d’usure 

L’overlay en résine de mélamine 

particulièrement résistante constituent la 

base de la classification dans les domaines 

d’utilisation correspondants.

3   Décor 
Le papier décor offrent de multiples  

possibilités de conception.

4   Panneau support 
Le panneau support en HDF à haute densité 

est protégé contre le gonflement.

5   Profilé d'assemblage  
Les panneaux se cliquent facilement grâce 

au système de verrouillage éprouvé LocTec® 

wineo 500 dispose d’un verrouillage 

Fold-Down sur le côté court de panneau.

6   Aqua-Stop imprégnation du profilé  
d'assemblage 
L’imprégnation des profilés protège  

l’ensemble du système d’assemblage  

contre l’humidité.

7   Contrebalancement 
Le contrebalancement en résine de mélamine  

assurent l’équilibre et garantissent une grande 

stabilité du produit. 

8   Sous-couche  
Intégrée : wineo 300 est disponible, en option, 

avec sous-couche intégrée noiseREDUCT. 

Séparée : Pour tous les produits, 

les sous-couches soundSTOP (wineo 500) 

ou soundPROTECT sont disponibles 

séparément, pour cela, nous accordons 

+5 ans sur toutes les garanties standard.

wineo 300 | wineo 500

Fold-Down

Install
Ready

*
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1   Structure de surface 

Différentes structures de surface confèrent  

au sol stratifié un maximum d’authenticité.

2   Couche d’usure 

L’overlay en résine de mélamine particulière-

ment résistante constitue la base de la  

classification dans les domaines d’utilisation 

correspondants.

3   Décor 
Le papier décor offre de multiples  

possibilités de conception.

4   Panneau support 
Le panneau support en HDF à haute densité 

est protégé contre le gonflement.

5   Profilé d'assemblage  
Avec le verrouillage Fold-Down, le produit  

est très facile et très rapide à poser.

6   Aqua-Stop imprégnation du profilé  
d'assemblage 
L’imprégnation des profilés, innovante,  

protège l’ensemble du système  

d’assemblage contre l’humidité.

7   Contrebalancement 
Le contrebalancement en résine de mélamine  

assure l’équilibre et garantit une grande  

stabilité du produit.

8   Sound-Stop Layer 
Tous les produits comportent une sous- 

couche intégrée, soundSTOP, avec film  

de protection. Le retrait du film de  

protection permet à celui-ci d’adhérer au 

support, et les bruits de résonance et de 

pas sont considérablement réduits.

wineo Rock'n'Go

Sound-Stop

Install
Ready

Fold-Down

Install
Ready

* AQUA-STOP TECHNOLOGIE 
Grâce à la technologie Aqua-Stop, les sols stratifiés wineo sont résistants 

contre les liquides et l'humidité. Ce joint d'étanchéité appliqué sur 

tout le pourtour protège l'ensemble du système d'assemblage et, 

en combinaison avec des panneaux support HDF de haute qualité, 

convient ainsi à une utilisation dans des environnements humides 

telles que les cuisines, les salles de bains ou les zones bien-être. 

Les sols stratifiés wineo équipés de l'Aqua-Stop ne présentent 

aucun signe visible de gonflement, jusqu'à quatre fois moins que 

les produits stratifiés conventionnels.

SOUND-STOP TECHNOLOGIE 
La fixation adhésive de la sous-couche soundSTOP directement 

sur le support est à la pointe de la technique et rend le sol 

particulièrement silencieux. Avec wineo Rock'n'Go, la sous-couche 

soundSTOP est déjà intégrée. Afin que tous les autres revêtements 

de sol stratifiés wineo soient silencieux, la sous-couche soundSTOP 

est également disponible séparément.

INSTALL READY
Grâce à une sous-couche intégrée, les produits marqués d'un marquage 

« prêt à installer » sont prêts à l'emploi. Peut être posé directement 

sur un support préparé.
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SURFACES
Les sols stratifiés wineo présentent différentes surfaces qui 
sont individuellement adaptées aux décors. Des structures bois 
marquées confèrent à votre sol un caractère particulièrement 
authentique au toucher. Sous les illustrations des décors, sur les 
pages relatives aux collections, vous trouverez une indication 
concernant la surface entrant en ligne de compte.

FORMATS

Structure bois fine Structure bois mate intense Structure bois mate rustique

Surface satinée mate Surface sciage brut

Surface brillanteSurface mate

Structure mate brossée

Structure OSB

wineo 300
  M | 1288 × 195 mm

wineo 500

wineo 550

  tile | 853 × 331 mm

wineo Rock'n'Go
Fold-Down   M | 1288 × 195 mm

Fold-Down   M | 1290 × 195 mm

Fold-Down

 L | 1522 × 246 mm

XXL | 1847 × 246 mm
Fold-Down
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wineo 300

TOUT SIMPLEMENT 
BASIQUE. 
TOUJOURS PREMIUM.

L’accès optimal au monde du stratifié : 
wineo 300 sait convaincre par un format 
de lames harmonieux, un rapport qualité /
prix attrayant, une excellente qualité et par 
les remarquables propriétés qui sont les 
siennes. Grâce à l’innovante technologie 
Aqua-Stop, le sol stratifié est parfaitement 
armé contre l’humidité. 
 
En option, wineo 300 est également 
disponible avec une sous-couche intégrée 
noiseREDUCT, ce qui rend le produit 
immédiatement prêt à être posé, et les 
bruits de pas et de résonance sont 
optimalement réduits.

BASIC
SIMPLY

M | 1288 × 195 mm

LAMINATE



Classic Oak LA010N | LA010NC*

3 frises | Structure bois fine 

Natural Walnut LA012N | LA012NC*

3 frises | Structure bois fine 

Classic Beech LA004N | LA004NC*

3 frises | Structure bois fine  

wineo 300

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Canadian Maple LA001N | LA001NC*

3 frises | Structure bois fine 

noise
REDUCT

*

Canadian Maple 
wineo 300 | LA001N | LA001NC*

wineo 300  19

Format : M

1288 × 195 mm

Épaisseur du produit : 7 mm | 9 mm (avec sous-couche intégrée noiseREDUCT*)

Lames / paquet : 10 / 2,51m² | 8 / 2,01m² (avec sous-couche intégrée noiseREDUCT*)

AC3



California Oak LA144N | LA144NC*

1 frise | Structure bois mate rustique 

Sun Oak LA145N | LA145NC*

1 frise | Structure bois mate rustique 

London Oak LA150N | LA150NC* 

1 frise | Structure bois mate rustique 

Traditional Oak Brown LA024N | LA024NC*

1 frise | Structure bois mate rustique 

Moon Oak LA142N | LA142NC*

1 frise | Structure bois mate rustique 

wineo 300

Ascona Pine Grey LA018N | LA018NC*

1 frise | Structure bois mate rustique 

Welsh Dark Oak LA009N | LA009NC*

1 frise | Surface sciage brut 

Welsh Pale Oak LA008N | LA008NC*

1 frise | Surface sciage brut 

London Oak 
wineo 300 | LA150N | LA150NC*

wineo 300  21
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wineo 500

TOUT SIMPLEMENT 
CHÊNE. 
TOUJOURS PREMIUM.

Moderne et, cependant, d’une beauté  
intemporelle : wineo 500 impressionne par 
ses 25 décors chêne parfaitement adaptés 
entre eux, dans la meilleure qualité qui 
soit, avec cinq caractéristiques allant du 
silen cieux au rustique, et dans différents 
coloris allant du clair au foncé. Trois formats, 
avec chanfreins V4 et technologie Aqua-
Stop pratique, font de ce produit un must 
pour toutes les pièces de la maison. 
De par sa surface particulièrement 
résistante, wineo 500 convient par ailleurs 
jusqu’à la classe d’usage 33. 
Un système parfaitement bien conçu, 
jusque dans le moindre détail, l’alliance du 
design, de la qualité et de la performance.

M | 1290 × 195 mm

L | 1522 × 246 mm

XXL | 1847 × 246 mm

LAMINATE
OAK
SIMPLY
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Wild Oak Darkbrown
wineo 500 | LA187MV4

wineo 500  25

SYSTÈME DE DÉCOR UNIQUE

SMOOTH OAK FLOWERED OAK BALANCED OAK WILD OAK STRONG OAK

W
HITE

BEIGE
BROW

N
DARKBROW

N
GREY

FO
NC

É
CL

AI
R 

SILENCIEUX RUSTIQUE CARACTÈRE 

CO
U

LE
U

R

5 CARACTÈRES CHÊNE 5 COLORIS

LA FAÇON DE TROUVER LE BON 
REVÊTEMENT DE SOL !
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Smooth Oak Darkbrown M : LA167MV4

1 frise | Surface satinée mate L : LA167LV4

XXL : LA167XXLV4

Smooth Oak Grey M : LA168MV4

1 frise | Surface satinée mate L : LA168LV4

XXL : LA168XXLV4

Smooth Oak White M : LA164MV4

1 frise | Surface satinée mate L : LA164LV4

XXL : LA164XXLV4

Smooth Oak Beige M : LA165MV4

1 frise | Surface satinée mate L : LA165LV4

XXL : LA165XXLV4

wineo 500 smooth oak

Smooth Oak Brown M : LA166MV4

1 frise | Surface satinée mate L : LA166LV4

XXL : LA166XXLV4

Smooth Oak White 
wineo 500 | LA164LV4

wineo
QualityAC5

Format : M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Épaisseur du produit : 8 mm 8 mm 8 mm

Lames / paquet : 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

V4V4

V4V4

V4



Flowered Oak Darkbrown M : LA172MV4

1 frise | Surface satinée mate L : LA172LV4

XXL : LA172XXLV4

Flowered Oak Grey M : LA173MV4

1 frise | Surface satinée mate L : LA173LV4

XXL : LA173XXLV4

Flowered Oak White  M : LA169MV4

1 frise | Surface satinée mate L : LA169LV4

XXL : LA169XXLV4

Flowered Oak Beige M : LA170MV4

1 frise | Surface satinée mate L : LA170LV4

XXL : LA170XXLV4

wineo 500 flowered oak

Flowered Oak Brown M : LA171MV4

1 frise | Surface satinée mate L : LA171LV4

XXL : LA171XXLV4

Flowered Oak Grey 
wineo 500 | LA173XXLV4

wineo 500  29

Format : M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Épaisseur du produit : 8 mm 8 mm 8 mm

Lames / paquet : 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4



Balanced Oak Darkbrown M : LA182MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA182LV4

XXL : LA182XXLV4

Balanced Oak Grey M : LA183MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA183LV4

XXL : LA183XXLV4

Balanced Oak White M : LA179MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA179LV4

XXL : LA179XXLV4

Balanced Oak Beige M : LA180MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA180LV4

XXL : LA180XXLV4

wineo 500 balanced oak

Balanced Oak Brown M : LA181MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA181LV4

XXL : LA181XXLV4

Balanced Oak Darkbrown  
wineo 500 | LA182MV4

wineo 500  31

Format : M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Épaisseur du produit : 8 mm 8 mm 8 mm

Lames / paquet : 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4
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Wild Oak Darkbrown M : LA187MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA187LV4

XXL : LA187XXLV4

Wild Oak Grey M : LA188MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA188LV4

XXL : LA188XXLV4

Wild Oak White M : LA184MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA184LV4

XXL : LA184XXLV4

Wild Oak Beige M : LA185MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA185LV4

XXL : LA185XXLV4

wineo 500 wild oak

Wild Oak Brown M : LA186MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA186LV4

XXL : LA186XXLV4

Wild Oak White
wineo 500 | LA184XXLV4

Format : M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Épaisseur du produit : 8 mm 8 mm 8 mm

Lames / paquet : 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4



Strong Oak Darkbrown M : LA177MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA177LV4

XXL : LA177XXLV4

Strong Oak Grey M : LA178MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA178LV4

XXL : LA178XXLV4

Strong Oak White M : LA174MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA174LV4

XXL : LA174XXLV4

Strong Oak Beige M : LA175MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA175LV4

XXL : LA175XXLV4

wineo 500 strong oak

Strong Oak Brown M : LA176MV4

1 frise | Structure mate brossée  L : LA176LV4

XXL : LA176XXLV4

Strong Oak Beige
wineo 500 | LA175MV4

wineo 500  35

Format : M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Épaisseur du produit : 8 mm 8 mm 8 mm

Lames / paquet : 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4
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wineo 550

TOUT SIMPLEMENT 
STYLE.
TOUJOURS PREMIUM.

En mat moderne ou en brillant noble : 
wineo 550 sait convaincre avec son 
épaisseur de 8 mm et par ses décors 
unis tout empreints de style, dans un  
impressionnant format de carreaux. 
La collection est le partenaire optimal 
pour faire naître des sensations spatiales 
uniques en leur genre, aussi bien à la  
maison que dans la construction de  
magasins ou dans les foires-expositions.STYLISH

SIMPLY

tile | 853 × 331 mm

LAMINATE



20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Umbra LA069CM-01

Surface mate  

Traffic LA072CM-01

Surface mate  

White LA068CM-01

Surface mate   

wineo 550 matt

AC4

Black LA067CM-01

Surface mate  

Traffic 
wineo 550 matt | LA072CM-01

wineo 550  39

Format : tile

853 × 331 mm

Épaisseur du produit : 8 mm

Dalles / paquet : 8 / 2,26 m²



Format : tile

853 × 331 mm

Épaisseur du produit : 8 mm

Dalles / paquet : 8 / 2,26 m²

wineo 550  41

White 
wineo 550 high gloss | LA068CH-01

Umbra LA069CH-01

Surface brillante  

Traffic LA072CH-01

Surface brillante  

White LA068CH-01

Surface brillante   

wineo 550 high gloss

Black LA067CH-01

Surface brillante  

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4
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wineo Rock'n'Go

TOUT SIMPLEMENT 
ROCKABLE.
TOUJOURS PREMIUM.

Encore plus pratique, encore plus  
polyvalent : le sol stratifié avec système 
de sous couche intégrée adhésive réunit 
tout ce dont vous avez besoin. 
Le sol stratifié est mis en œuvre et 
réalisé dans la plus grande qualité qui 
soit, il est agréablement silencieux, 
grâce à la adhésive soundSTOP intégrée, 
et la technologie Aqua-Stop lui confère 
une résistance maximale à l’humidité. 
Tout ceci en 12 décors faits pour 
les rockeurs, dans des designs bois 
indivi duels comme, par exemple, 
les décors OSB sur lesquels on ne 
saurait se méprendre. 
Le rock fait son entrée dans toutes 
les pièces !

ROCKING
M | 1288 × 195 mm

SIMPLY

LAMINATE



Format : M

1288 × 195 mm

Épaisseur du produit : 9 mm (avec sous-couche intégrée soundSTOP)

Lames / paquet : 8 / 2,01 m²

V4

wineo Rock'n'Go  45

Paint it Black LA153SYS

Structure OSB 

Knocking on heavens door LA148SYSV4

Structure bois mate rustique 

Dancing in the Dark LA149SYSV4

Structure bois mate rustique 

Born to be Wild LA151SYS

Structure OSB 

Under Pressure LA152SYS

Structure OSB 

ROCK'N'GO

Fold-Down

30
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC5
sound
STOP

Born to be Wild  
wineo Rock'n'Go | LA151SYS

V4V4



Whiskey in the Jar LA146SYSV4

Structure bois mate intense 

Man on the Moon LA142SYSV4

Structure bois mate rustique 

I was made for loving you LA147SYSV4

Structure bois mate rustique 

Here comes the sun LA145SYSV4

Structure bois mate rustique 

London Calling LA150SYSV4

Structure bois mate rustique 

Hotel California LA144SYSV4

Structure bois mate rustique 

House of the rising sun LA143SYSV4

Structure bois mate intense 

ROCK'N'GO

Hotel California
wineo Rock'n'Go | LA144SYSV4

wineo Rock'n'Go  47

V4

V4

V4

V4

V4

V4

V4
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SOUS-COUCHES EN PU 
Pour les sols stratifiés wineo, nous recommandons nos sous-couches soundSTOP, soundPROTECT 

et soundPROTECT PROFI. ecuran, un composite de grande efficacité qui est principalement fabriqué 

à partir d’huiles végétales, comme le colza ou le ricin, et de composants minéraux naturels, 

comme la craie, constitue la base du revêtement.

 ■ transmission de la chaleur du sol rapide et énergétiquement efficace
 ■ excellente réduction du bruit
 ■ performances à long terme, 30 ans au moins
 ■ excellent comportement au poinçonnement
 ■ matières premières durables
 ■ sans chlore, sans plastifiants et sans solvants
 ■  la meilleure combinaison qui soit entre réduction des bruits de résonance et réduction des bruits de pas
 ■ super-silencieux pour un assembage efficace et résistant des sols à cliquer

PERFECT FIT ACCESSOIRES

PROFILÉS
 ■ profilés confort (profilés auto-adhésifs) pour bricoleurs

 ■ profilés premium (profilés vissables) pour professionnels

 ■  types de profilés pour différents cas d’application : 

profilés de transition, d’adaptation et de finition,  

profilés d’angle et profilés de nez de marches

PLINTHES
 ■ plinthes en MDF pour aller avec tous les revêtements de sol wineo

 ■ plinthes utilisables universellement, en MDF et en plastique / aluminium

 ■ différentes hauteurs de montage, de 60 mm à 100 mm

 ■  clips de montage en plastique présents dans l’assortiment 

d’accessoires ; en alternative : collage ou agrafage

 ■ éléments d’angle auto-adhésifs pour un montage facile

SOUS-COUCHES  
EN PE 
La protection fiable pour réduire  

le bruit.

 ■ silencieux et léger
 ■  utilisation en présence  
d’un chauffage par le sol

noisePROTECT

Convient parfaitement pour :  
wineo 300 | 550 
Réduction des bruits de pas ~ 19 dB 
Réduction de la sonorité à la marche ~ 20 % 
Réf. art. UPE100

noiseREDUCT

Convient parfaitement pour :  
wineo 300 | 550 
Réduction des bruits de pas ~ 20 dB 
Réduction de la sonorité à la marche ~ 14 % 
Réf. art. UXPS100

insulationBOARD

Convient parfaitement pour :  
wineo 300 | 500 | 550  
Réduction des bruits de pas ~ 22 dB 
Réduction de la sonorité à la marche ~ 11 % 
Réf. art. UHF100

PANNEAU  
EN FIBRES DE BOIS 
Le panneau isolant résistant,  

pour le professionnel.

 ■  égalisation, isolation  
thermique, grande durée  
de vie

SOUS-COUCHES  
EN XPS 
La sous-couche simple  

pour réduire le bruit.

 ■ silencieux et léger
 ■  utilisation à des fins  
d’isolation thermique

soundPROTECT

Convient parfaitement pour :  
wineo 300 | 500 | 550  
Réduction des bruits de pas ~ 19 dB 
Réduction de la sonorité à la marche ~ 28 % 
Réf. art. UPU200

soundPROTECT SD

Convient parfaitement pour :   
wineo 300 | 500 | 550  
Réduction des bruits de pas ~ 19 dB 
Réduction de la sonorité à la marche ~ 28 % 
Réf. art. UPU200SD

Avec  

PARE-

VAPEUR 

intégrée

TM

soundSTOP

Convient parfaitement pour :  
wineo 500 
Réduction des bruits de pas ~ 18 dB 
Réduction de la sonorité à la marche ~ 50 % 
Réf. art. UPU300

Si une sous-couche de protection 
acoustique Perfect Fit PU 

soundPROTECT, soundSTOP de 
wineo est utilisée en combinaison 
avec un produit de revêtement de 
sol wineo approprié, la garantie 
wineo sera prolongée de 5 ans. 

G
U

ARAN T

E
E

+5
YEARS

i
Vous trouverez des informations détaillées 

dans notre prospectus Accessoires. 
À télécharger maintenant :  

Réf. art. 20091021

noisePROTECT SD

Convient parfaitement pour :  
wineo 300 | 550 
Réduction des bruits de pas ~ 19 dB 
Réduction de la sonorité à la marche ~ 15 % 
Réf. art. UPE100SD

Avec  

PARE-

VAPEUR 

intégrée

noiseREDUCT SD

Convient parfaitement pour :  
wineo 300 | 550 
Réduction des bruits de pas ~ 20 dB 
Réduction de la sonorité à la marche ~ 14 % 
Réf. art. UXPS100 SD

Avec  

PARE-

VAPEUR 

intégrée

soundPROTECT PROFI

Convient parfaitement pour :  
wineo 300 | 500 | 550  
Réduction des bruits de pas ~ 20 dB 
Réduction de la sonorité à la marche ~ 31 % 
Réf. art. UPU100

Convient parfaitement pour :  
wineo 300 | 500 | 550  
Réduction des bruits de pas ~ 20 dB 
Réduction de la sonorité à la marche ~ 31 % 
Réf. art. UPU100SD

soundPROTECT PROFI SD
Avec  

PARE-

VAPEUR 

intégrée
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ASSISTANCE TECHNIQUE 
Vous avez des questions sur nos 

produits, leurs domaines d’application 

ou leur pose ? 

Notre équipe technique compétente 

est là pour vous aider : 

Tel. : +49 (0) 52 37 609 – 530

ASSISTANCE MARKETING 
Pour la présentation des marchandises 

et la promotion au point de vente, nous 

vous proposons une large gamme 
d’échantillons et d’imprimés. Vous 

trouverez un aperçu de tous les outils 

de présentation, des prospectus aux 

présentoirs, dans notre brochure 

« Advertising with wineo ». 

Bien entendu, nous adapterons notre 

offre à vos besoins personnels. 

N’hésitez pas à nous contacter !

SERVICE

SÉMINAIRES 
Utilisez notre offre de séminaires 

afin d’améliorer votre savoir-faire, 

d’optimiser votre technique de 

pose ou de vente et de profiter 

d’un partenariat enrichissant. 

Les formations wineo aux produits 

sont instructives, concrètes 
et personnalisées et vous 

apprendront à manipuler nos sols. 

Vous trouverez des informations 

détaillées et les modalités 

d’inscription sur notre 

site Internet.

SITE WEB WINEO 
Vous trouverez sur notre site web  

fr.wineo.de une foule  

d’informations intéressantes :

 ■ Portail revendeurs avec options  

 de commande directe

 ■ Nos principales références 

 ■ Textes d’appels d’offres

 ■ Fiches de données techniques

 ■ Instructions de nettoyage et de pose

 ■ Recherche de revendeurs

 ■ Portail vidéo avec de nombreux  

 conseils

 ■ Inscription à la newsletter

RÉSEAUX SOCIAUX 
Idées et informations spécifiques aux 

produits compilées dans des billets 

passionnants − à découvrir sur :

 ■ Instagram

 ■ facebook

 ■ YouTube

 ■ Pinterest

 ■ LinkedIn

WINEO FLOOR VIEWER 
Avec notre nouveau wineo Floor 

Viewer, chaque référence de sol 

wineo peut être simulé en un rien 

de temps entre vos quatre murs. 

Ainsi, l'effet du sol peut être 

parfaitement apprécié.

Testez dès maintenant la fonction 

Floor Viewer sur floorviewer.wineo.de
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UNE QUALITÉ 
OPTIMALE 
DEPUIS 70 ANS
À l'heure actuelle, une qualité hors du commun signifie bien 
davantage qu'un excellent produit. C'est pourquoi, nous vous 
offrons également un maximum de transparence. 
Et ainsi encore davantage de sécurité. 

 ■  de nombreux contrôles de qualité, du mélange initial 
des composants jusqu'à la fabrication finale

 ■ traçabilité de la production grâce à une impression 
 au verso

 ■  caractéristiques remarquables en matière de longévité, 
d'entretien et de sécurité

Certifications

Information représentative des émissions dans l’air 
intérieur des substances volatiles présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

A+ 
Sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un 
risqué de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).


* TFI-TÜV PROFiCERT PREMIUM 

Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen évaluent nos 
produits selon des critères qualitatifs, de santé et écologiques.Seuls les produits 
qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés. 

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 1601011
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 19 -

≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 18 -

≤ 2 kV ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

(valable pour wineo 550)

Marque de contrôle CE 
Le sigle CE confirme que notre produit a été contrôlé et qu’il remplit toutes les exigences 
européennes relatives à la sécurité, à la protection de la santé et à la protection de 
l’environnement.


PEFC 
Le label PEFC a été développé selon des directives très strictes afin de garantir 
une gestion durable de nos forêts et une utilisation de bois provenant de cultures 
contrôlées. L’ensemble de la production, des matières premières au produit final, 
est certifié et contrôlé par un expert indépendant.


L’Ange bleu 
L’Ange bleu certifie que nos produits et prestations de services répondent aux hautes 
exigences à l’égard des caractéristiques relevant de l’environnement, de la santé et 
de l’utilisation. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de produits et leur 
respect est vérifié tous les trois ou quatre ans par l’office fédéral de l’environnement.



NOUS METTONS L'ACCENT 
SUR LA TRANSPARENCE

CLASSES D'USAGE

AC3

AC4

AC5

Résistance à l’abrasion : 
AC3 
(correspond à la classe d’usage 23 / 31)

Résistance à l’abrasion : 
AC4 
(correspond à la classe d’usage 23 / 32)

Résistance à l’abrasion : 
AC5 
(correspond à la classe d’usage 23 / 33)

SYMBOLES

Classe d’usage 23 : 
Espaces habitables 
en cas d'utilisation intensive

Classe d’usage 31 : 
Espaces habitables 
en cas d'utilisation intensive

Classe d’usage 32 : 
Zones commerciales avec peu ou pas 
d'utilisation ou une utilisation temporaire

Classe d’usage 33 : 
Zones commerciales 
en cas d'utilisation intensive

52  

*Les illustrations s'appliquent aux produits sélectionnés.
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Tous les décors illustrés sont des reproductions. Sous réserve d’erreurs, de fautes d’impression et de modifications techniques de la part de la Société Windmöller GmbH

* = Resistance a l’abrasion EN 15468, Annexe A 
*² = LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / UC 23/32

APERÇU DE LA COLLECTION

Aperçu de la collection  55

Collection wineo 300 wineo 500 M wineo 500 L wineo 500 XXL wineo 550 matt wineo 550 high gloss wineo Rock'n'Go

Type de pose Clic      Clic      Clic      Clic      Clic      Clic      Clic      

Verrouillage LocTec® Fold-Down Fold-Down Fold-Down LocTec® LocTec® Fold-Down

Panneau support Panneau support à haute densité avec imprégnation des profilés Aqua-Stop Panneau support à haute densité
Panneau support à haute densité avec 
imprégnation des profilés Aqua-Stop

Format 1288 x 195 mm 1290 x 195 mm 1522 x 246 mm 1847 x 246 mm 853 x 331 mm 853 x 331 mm 1288 x 195 mm

Épaisseur du produit 
Avec sous-couche intégrée

7 mm 
9 mm

8 mm 
-

8 mm 
-

8 mm 
-

8 mm 
-

8 mm 
-

- 
9 mm

Lames / paquet 
Avec sous-couche intégrée

10 / 2,51 m² 
8 / 2,01 m²

9 / 2,26 m² 
-

8 / 3,00 m² 
-

6 / 2,73 m² 
-

8 / 2,26 m² 
-

8 / 2,26 m² 
-

- 
8 / 2,01 m²

Paquets / Palette 
Avec sous-couche intégrée

52 / 130,52 m² 
52 / 104,52 m²

52 / 117,52 m² 
-

44 / 132,00 m² 
-

44 / 120,12 m² 
-

45 / 101,70 m² 
-

45 / 101,70 m² 
-

- 
48 / 96,48 m²

Joint design authentique - Chanfrein V4 Chanfrein V4 Chanfrein V4 - -
Chanfrein V4 
(sur décors sélectionnés)

Disponible avec sous-couche intégrée noiseREDUCT - - - - - soundSTOP

Classe d’usage | EN ISO 10874 23 / 31 23 / 33 23 / 33 23 / 33 23 / 32 23 / 32 23 / 33*2

Résistance à l’abrasion  
EN 13329, Annexe E

AC3 AC5 AC5 AC5 AC4 AC4* AC5*2

Résistance aux chocs 
EN 13329, Annexe H

Petite bille ≥ 8 N  
Grande bille ≥ 500 mm 

Petite bille ≥ 15 N  
Grande bille ≥ 1000 mm

Petite bille ≥ 15 N  
Grande bille ≥ 1000 mm

Petite bille ≥ 15 N  
Grande bille ≥ 1000 mm

Petite bille ≥ 12 N  
Grande bille ≥ 750 mm

Petite bille ≥ 12 N  
Grande bille ≥ 750 mm

Petite bille ≥ 15 N  
Grande bille ≥ 1000 mm

Tenue au feu | EN 13501-1 Cfl – s1 Cfl – s1 Cfl – s1 Cfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Cfl – s1

Résistance au glissement | EN 13893 µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS

Propriétés antistatiques | EN 1815 ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV - - ≤ 2 kV

Insensibilité aux taches | EN 438 Groupes 1+2 : Degré 5 / Groupe 3 : Degré 4

Résistance à la lumière | EN ISO 105-B02 (méthode 2) ≥ 6

Poinçonnement après charge constante | EN ISO 24343-1 Poinçonnement rémanent ≤ 0,05 mm

Test des pieds de meubles | EN 424 Pied, type 0 - pas de modification visible

Essai des roulettes de chaises et fauteuils | EN 425 25 000 tours – pas d’endommagement avec roulettes de type W

Aptitude au chauffage par le sol En liaison avec une sous-couche comme, par exemple, soundSTOP, soundPROTECT ou une sous-couche équivalente, convient pour tous les chauffages par le sol à eau chaude traditionnels et les systèmes électriques régulés jusqu’à une température de surface de 27 °C.

Résistance thermique en (m²K) / W | EN 12667 
Avec sous-couche intégrée

0,053 
0,112

0,060 
-

0,060 
-

0,060 
-

0,060 
-

0,060 
-

- 
0,060

Réduction des bruits de pas | ISO 717-2 
Réduction de la sonorité à la marche 
avec sous-couche intégrée

~ 19 dB 
13 %

- - - - -
17 dB 
50 %

Émission formaldéhyde | EN 717-1 E1

Valeur de gonflement après 24 h 
(mesure en usine de Windmöller)

≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % - - ≤ 5 %

Garantie pour un usage privé, conformément  
aux conditions de garantie de Windmöller

15 ans 25 ans 25 ans 25 ans 20 ans 20 ans 30 ans

Extension de garantie pour pose sur sous couche PU +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans déjà intégré

Décors 12 25 25 25 4 4 12

Page 16 – 21 22 – 35 22 – 35 22 – 35 38 – 39 40 – 41 42 – 47



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

www.wineo.de
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