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wineo 1000
SOL ORGANIQUE PURLINE

MEILLEURS COMPOSANTS
POUR UNE VIE SAINE
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4  La composition organique Ecuran

LES MEILLEURS COMPOSANTS
POUR LES MEILLEURS
RÉSULTATS
wineo PURLINE sol organique est un revêtement de sol en
polyuréthane de qualité supérieure composé des meilleurs
matériaux. 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. Le sol organique
wineo PURLINE se distingue essentiellement par sa
longévité alliée à une extrême résistance; toutes les étapes
de sa production sont naturellement « Made in Germany ».
HUILE DE COLZA ET DE RICIN

CRAIE

Naturelle et renouvelable – le parfait substitut

Sans danger et particulièrement

aux plastifiants et au pétrole brut

délicate – une matière de
remplissage optimale

Made with

L'unique bio-polyurethane fabriqué par la maison
Windmoeller a un nom maintenant : ecuran.
ecuran est un matériaux composite durable de
très haute performance – il est composé d'un
bio-polyuréthane fabriqué pour une très
grande majorité d' huiles de colza et de ricin liées
par un élément naturel, la craie. vous trouverez
toutes les informations concernant ecuran sur :
www.ecuran.com

Avantages du produit  7

RÉSISTANT

RÉSISTANT AUX UV

Résilient : Même les meubles

Même exposé aux rayons du soleil :

lourds ne laissent pas de traces.

le sol organique ne bouge pas.

FACILE D’ENTRETIEN

COMPATIBLE PIÈCES HUMIDES

Un entretien d'une facilité déconcertante :

Dans la cuisine ou la salle de bains :

grâce à son traitement de surface haute

le sol organique PURLINE montre partout

résistance face à la micro-rayures.

ses meilleurs côtés.

SILENCIEUX

PRÉSERVE LES ARTICULATIONS

Reposant : la souplesse de son revêtement

Respectueux de la santé : sa surface

procure une acoustique agréable.

durablement souple ménage les
articulations.

CONTRACT AGRÉABLE AUX PIEDS

ANTIDÉRAPANT

Agréablement tempéré : parfait pour

La sécurité à chaque pas : un pouvoir

le cocooning.

antidérapant vérifié et confirmé.

COMPATIBLE CHAUFFAGE PAR LE SOL

L’ODEUR DU NATUREL

Un sol en matières premières naturelles – c’est déjà très tentant.

Davantage de confort : Posé sur un

Merci de ne pas déranger :

Mais un sol qui offre une longévité exceptionnelle – c’est tout simplement impossible

chauffage au sol, le sol organique crée

ni odeur désagréable ni émanations

d’y résister. Laissez-vous séduire !

une chaleur confortable supplémentaire.

dangereuses sans COV.

MEILLEURS COMPOSANTS
POUR DES CONCEPTS
D’HABITAT INNOVANTS

8  Conception du produit
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LE TALENT NATUREL
POUR LA MAISON

wineo 1000 wood | stone

wineo 1000 se distingue non seulement par sa résistance et
sa longévité, mais également par trois autres qualités. Quels
que soient le domaine d’utilisation et la structure de la dalle
sur lesquels vous vous basez, vous trouverez toujours le
produit dont vous avez besoin dans la gamme wineo 1000.
Un produit polyvalent et résistant, au design travaillé.

i
Domaine d’utilisation
Convient parfaitement aux bâtiments
neufs et aux supports préparés.

1

4

1

Spécificités du produit
 faible hauteur de pose (5 mm)
 Revêtement de sol élastique

2

3

Support
La surface doit être parfaitement sèche,
résistante, propre et lisse.

Élément de recouvrement
Couche de finition PU avec structure de surface,

Accessoires / Outils de pose
 Plinthes coordonnées à tous les
décors bois (p. 29)
 Sous-couche silentCOMFORT (P. 28)
 Cutter, pour une découpe facile
et propre

papier décor et stabilisation"

2

Jonction de profilé
Technologie Connect

3

Couche de base
composite haute performance ecuran

4

Contrebalancement
FleeceTEC-System® intégré pour une

Type de pose : flottante
 à cliquer
 rapide, facile et propre

pose facile et confortable

wineo 1000 wood | stone

i

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

i

Domaine d’utilisation
Convient parfaitement aux bâtiments
neufs et aux supports préparés.

1

2
3

1

Élément de recouvrement
Couche de finition PU avec structure de surface,
papier décor et stabilisation

2

Couche de base
composite haute performance ecuran

3

 ontrebalacement
C
FleeceTEC-System® intégré pour une
pose facile et confortable

Spécificités du produit
 faible hauteur de pose (2,2 mm)
 Revêtement de sol élastique

1

Type de pose : à coller
 à coller sur le support existant ou la
sous-couche silentPLUS
 Réduction des bruits de pas dans
la pièce
Type de pose : flottante
 à poser sur la sous-couche
autoadhésive silentPREMIUM
 rapide, facile et propre
Support
La surface doit être parfaitement sèche,
résistante, propre et lisse.
(ragréage si nécessaire si à coller)
Accessoires / Outils de pose
 Plinthes coordonnées à tous les
décors bois (p. 29)
 Plinthes coordonnées à tous les
décors bois (p. 28)
 Cutter, pour une découpe facile
et propre

2
4

1

3

Élément de recouvrement
Couche de finition PU avec structure de surface,
papier décor et stabilisation avec ecuran

2

Jonction de profilé
Verrouillage Fold-Down

3

Panneau support
Panneau de support Aqua-Protect® protégé contre les gonflements

4

Sous-couche isolante
Sous-couche SoundPROTECT intégrée pour une réduction
des bruits de pas jusqu’à 15 dB

Fold-Down
Domaine d’utilisation
Convient parfaitement aux bâtiments
neufs et à la pose sur des revêtements
de sol existants selon DIN 18202.

Spécificités du produit
 permet de combler les petites
irrégularités
 Sous-couche intégrée qui réduit les
bruits de pas et de résonance
jusqu’à 15 dB
Type de pose : flottante
 à cliquer
Support
La surface doit être parfaitement
sèche, résistante et plane.
Accessoires / Outils de pose
 Plinthes coordonnées à tous les
décors bois (p. 29)
 Film pare-vapeur PE pour la pose
sur des supports minéraux
 Scie ou guillotine pour sols
stratifiés

Pour en savoir plus, consultez nos instructions de
pose détaillées sur www.wineo.de

10  

wineo 1000 wood
Type de pose:		 Coller
1298 × 200 mm

Épaisseur du produit: 2,2 mm
Lames / paquet:		

20 / 5,19 m²

Type de pose:		

Cliquer
1295 × 195 mm

Épaisseur du produit: 5 mm
Lames / paquet: 		

8 / 2,02 m²

Nordic Pine Style

Malmoe Pine

Arctic Oak

Ascona Pine Nature

Coller: PL049R
Cliquer: PLC049R

Coller: PL019R
Cliquer: PLC019R

Coller: PL008R
Cliquer: PLC008R

Coller: PL052R
Cliquer: PLC052R

MEILLEURS COMPOSANTS
POUR APPRÉCIER EN TOUTE
INSOUCIANCE

Ascona Pine Nature
wineo 1000 wood | PL052R
wineo 1000 wood | PLC052R

12  

wineo 1000 wood
Type de pose:		 Coller
1298 × 200 mm

Épaisseur du produit: 2,2 mm
Lames / paquet: 20 / 5,19 m²
Type de pose:		

Cliquer
1295 × 195 mm

Épaisseur du produit: 5 mm
Lames / paquet: 		

8 / 2,02 m²

Island Oak Moon

Calistoga Grey

Valley Oak Mud

Patina Teak

Coller: PL045R
Cliquer: PLC045R

Coller: PL003R
Cliquer: PLC003R

Coller: PL042R
Cliquer: PLC042R

Coller: PL046R
Cliquer: PLC046R

MEILLEURS COMPOSANTS
DANS LEUR PLUS BELLE
EXPRESSION

Calistoga Grey
wineo 1000 wood | PL003R
wineo 1000 wood | PLC003R
wineo 1000 wood XXL I MLP003R
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wineo 1000 wood
Type de pose:		 Coller
1298 × 200 mm

Épaisseur du produit: 2,2 mm
Lames / paquet:		

20 / 5,19 m²

Type de pose:		

Cliquer
1295 × 195 mm

Épaisseur du produit: 5 mm
Lames / paquet: 		

8 / 2,02 m²

Nordic Pine Modern

Traditional Oak Brown

Calistoga Cream

Island Oak Sand

Coller: PL050R
Cliquer: PLC050R

Coller: PL051R
Cliquer: PLC051R

Coller: PL054R
Cliquer: PLC054R

Coller: PL044R
Cliquer: PLC044R

MEILLEURS COMPOSANTS
POUR UN TRAVAIL DANS UNE
ATMOSPHÈRE SAINE

Calistoga Cream
wineo 1000 wood | PL054R
wineo 1000 wood | PLC054R
wineo 1000 wood XXL I MLP054R
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wineo 1000 wood
Type de pose:		 Coller
1298 × 200 mm

Épaisseur du produit: 2,2 mm
Lames / paquet:		

20 / 5,19 m²

Type de pose:		

Cliquer
1295 × 195 mm

Épaisseur du produit: 5 mm
Lames / paquet: 		

Valley Oak Soil
Coller: PL041R
Cliquer: PLC041R

8 / 2,02 m²

Dacota Oak

Garden Oak

Island Oak Honey

Coller: PL017R
Cliquer: PLC017R

Coller: PL005R
Cliquer: PLC005R

Coller: PL043R
Cliquer: PLC043R

MEILLEURS COMPOSANTS POUR
UNE VIE PLEINE DE GOÛT

Dacota Oak
wineo 1000 wood | PL017R
wineo 1000 wood | PLC017R
wineo 1000 wood XXL I MLP017R
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wineo 1000 wood
Type de pose:		 Coller
1298 × 200 mm

Épaisseur du produit: 2,2 mm
Lames / paquet:		

20 / 5,19 m²

Type de pose:		

Cliquer
1295 × 195 mm

Épaisseur du produit: 5 mm
Lames / paquet: 		

8 / 2,02 m²

Carmel Pine

Summer Beech

Canyon Oak

Calistoga Nature

Coller: PL048R
Cliquer: PLC048R

Coller: PL047R
Cliquer: PLC047R

Coller: PL007R
Cliquer: PLC007R

Coller: PL001R
Cliquer: PLC001R

MEILLEURS COMPOSANTS
POUR APPRÉCIER SON SOL
SANS NUAGES

Carmel Pine
wineo 1000 wood | PL048R
wineo 1000 wood | PLC048R

20  
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wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer
Type de pose:		

Cliquer

Épaisseur du produit: 9 mm

À L’INTÉRIEUR – LES
MEILLEURS COMPOSANTS

Lames / paquet: 		

Fold-Down

Multi-Layer

1845 × 237 mm

5 / 2,19 m²

Sans addition de chlore, sans plastifiants, sans
solvant – à l’heure actuelle, le sol organique

V4

wineo PURLINE est sans doute le revêtement
de sol le plus durable et élastique que l’on
trouve sur le marché.

FORMAT OPTIMAL – GRAND,
TOUJOURS PLUS GRAND, XXL
1845 x 237 mm d’élégance à l’état pur –
raffiné, unique et élégant aspect rustique.
Succès garanti.

DESSUS – LE CHANFREIN V4
Périphérique et laqué – le chanfrein exclusif V4
procure un aspect étonnant et authentique.

Mise en ambiance Garden Oak | Chanfrein V4 périphérique

Effet garanti.

DESSOUS – SOUS-COUCHE
ISOLANTE INTÉGRÉE
Écologique et inaltérable – sous-couche
intégrée réduit au maximum les bruits de pas

Garden Oak | Cliquer: MLP005R | Chanfrein V4 périphérique

et de résonance. Fini le stress lié au bruit.

V4

Mise en ambiance Traditional Oak Brown | Chanfrein V4 périphérique

Garden Oak
wineo 1000 wood | PL005R
wineo 1000 wood | PLC005R
wineo 1000 wood XXL I MLP005R

sound
PROTECT

V4

Traditional Oak Brown | Cliquer: MLP051R | Chanfrein V4 périphérique

22  

23

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer
Type de pose:		

Cliquer

Épaisseur du produit: 9 mm
Lames / paquet: 		

Fold-Down

Multi-Layer

sound
PROTECT

1845 × 237 mm

5 / 2,19 m²

V4

V4

V4

Mise en ambiance Canyon Oak | Chanfrein V4 périphérique

Mise en ambiance Island Oak Sand | Chanfrein V4 périphérique

Canyon Oak | Cliquer: MLP007R | Chanfrein V4 périphérique

Island Oak Sand | Cliquer: MLP044R | Chanfrein V4 périphérique

V4

V4

Mise en ambiance Calistoga Nature | Chanfrein V4 périphérique

Mise en ambiance Calistoga Cream | Chanfrein V4 périphérique

Calistoga Nature | Cliquer: MLP001R | Chanfrein V4 périphérique

Calistoga Cream | Cliquer: MLP054R | Chanfrein V4 périphérique

24  
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wineo 1000 wood XXL Multi-Layer
Type de pose:		

Cliquer

Épaisseur du produit: 9 mm
Lames / paquet: 		

Fold-Down

Multi-Layer

sound
PROTECT

1845 × 237 mm

5 / 2,19 m²

V4

V4

V4

Mise en ambiance Island Oak Moon | Chanfrein V4 périphérique

Mise en ambiance Valley Oak Soil | Chanfrein V4 périphérique

Island Oak Moon | Cliquer: MLP045R | Chanfrein V4 périphérique

Valley Oak Soil | Cliquer: MLP041R | Chanfrein V4 périphérique

V4

V4

Mise en ambiance Calistoga Grey | Chanfrein V4 périphérique

Mise en ambiance Dacota Oak | Chanfrein V4 périphérique

Calistoga Grey | Cliquer: MLP003R | Chanfrein V4 périphérique

Dacota Oak | Cliquer: MLP017R | Chanfrein V4 périphérique
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wineo 1000 stone
Type de pose:		 Coller
Épaisseur du produit: 2,2 mm
Carrelages / paquet:

14 / 4,86 m²

Type de pose:		

Cliquer

862 × 402 mm

Épaisseur du produit: 5 mm
Carrelages / paquet:

6 / 2,05 m²

859 × 397 mm

Stockholm Loft

Mocca Cream

Coller: PL055R
Cliquer: PLC055R

Coller: PL039R
Cliquer: PLC039R

Venice Harbour

Milan Opera

Coller: PL056R
Cliquer: PLC056R

Coller: PL059R
Cliquer: PLC059R

MEILLEURS COMPOSANTS
POUR UNE RÉSISTANCE
NATURELLE

Stockholm Loft
wineo 1000 stone | PL055R
wineo 1000 stone | PLC055R
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wineo 1000 stone
Type de pose:		 Coller
Épaisseur du produit: 2,2 mm
Carrelages / paquet:

14 / 4,86 m²

Type de pose:		

Cliquer

862 × 402 mm

Épaisseur du produit: 5 mm
Carrelages / paquet:

6 / 2,05 m²

859 × 397 mm

Paris Art

Puro Silver

Coller: PL057R
Cliquer: PLC057R

Coller: PL028R
Cliquer: PLC028R

Manhattan Factory

Scivaro Slate

Coller: PL058R
Cliquer: PLC058R

Coller: PL038R
Cliquer: PLC038R

MEILLEURS COMPOSANTS
POUR DES PRÉSENTATIONS
CONVAINCANTES

Paris Art
wineo 1000 stone | PL057R
wineo 1000 stone | PLC057R
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PERFECT FIT ACCESSOIRES
SOUS-COUCHES

NEZ DE MARCHES

Pour wineo 1000, nous recommandons nos sous-couches silentPREMIUM,

Différents modèles de nez de marches sont proposés pour tous les décors 1000 wineo

silentPLUS et silentCOMFORT. 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.
■■ répartition rapide et efficace de la chaleur du sol

i
Pour obtenir plus d’informations,
reportez-vous à notre brochure
Accessoires. (Réf. 20091021)

■■ réduction exceptionnelle des émissions sonores
■■ performance longue durée d’au moins 30 ans

TYPE A

TYPE B

Simple profil, sans

Simple profil, avec

raccord Connect sur

raccord Connect

le devant

sur le devant et à
l’arrière pour la
poursuite de la pose

À télécharger dès maintenant :

■■ résilience élastique de près de 100 %

en dalles

■■ matières premières durables
■■ sans chlore, sans plastifiants et sans solvants
TM

silentPREMIUM

silentPLUS

silentCOMFORT

Le haut de gamme de la pose

Un collage en plein plus simple

Sous-couche confortable pour

flottante de sols souples à coller

des sols souples à coller

une pose à cliquer stable des sols
souples

TYPE C

TYPE C

Double profil,

Double profil,

pour wineo 1000

pour wineo 1000

Connect

Multi-Layer

PLINTHES
■■ Nouvelle gamme à compter du 01/03/2019
(même décor : mise en place progressive suivant
décor à partir du 01/03/2019)
■■ P
 linthes MDF coordonnées à tous les revêtements
de sol wineo

Auto-adhésif sur le dessus, pose
flottante, très rapide. Réduction des
bruits de pas : jusque 15 dB dans le
système avec wineo 1000 à coller.
Réf. art. UPU1010

Collage en plein sur le dessus,
auto-adhésif sur le dessous, très
silencieux. Réduction des bruits de
pas : jusque 17 dB dans le système
avec wineo 1000 à coller.
Réf. art. UPU1020

Adhésif sur le dessus, pose flottante,
très stable. Réduction des bruits de
pas : jusque 16 dB dans le système
avec wineo 1000 à cliquer.
Réf. art. UCT1000

■■ P
 linthes universelles (MDF et plastique / aluminium)
■■ Plusieurs hauteurs possible (de 60 à 100 mm)
■■ C
 lips de fixation en plastique inclus dans les
accessoires ; à coller ou à agrafer
■■ Éléments d’angle facile à monter

JOINTS EFFET CARRELAGE

PROFILÉS

Lorsqu’elles sont insérées entre les panneaux, les baguettes créent des effets surprenants ; elles peuvent

■■ Profilés Comfort (profilés auto-adhésifs) pour

ainsi imiter parfaitement un plancher ou un carrelage, ou encore allonger visuellement une pièce. Qu’elles se
fassent discrètes ou au contraire, contrastantes, les baguettes peuvent être combinées à tous les revêtements
de sol souples wineo.

les bricoleurs
■■ Profilés Premium (profilés à visser) pour
les professionnels
■■ Types de profilés pour différentes applications :

Design uni

2 mm

2,5 mm

Anthracite

AAN20DL

AAN25DL

Cream

ACR20DL

ACR25DL

Dark brown

ADB20DL

ADB25DL

Black

ASW20DL

ASW25DL

Silver grey

ASG20DL

ASG25DL

profilés de transition, d’adaptation et de finition,
profilés de finition en L, profilés pour joints de dilatation, cornières et profilés pour nez de marches
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Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

- 18 -

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

≤ 2 kV

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

≥ 0,25 W/(mK)

≤ 2 kV

www.wineo.de

UNE QUALITÉ OPTIMALE
DEPUIS 70 ANS
À l'heure actuelle, une qualité hors du commun signifie bien davantage

≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

Marquage CE | Marquage CE für Multi-Layer

La "Blaue Engel"

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.

L'Ange bleu certifie que nos produits et nos 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.

Label écologique autrichien

TFI-TÜV PROFiCERT | TFI-TÜV PROFiCERT PREMIUM pour Multi-Layer

Le label écologique autrichien juge les produits sous des aspects
qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas
nuisibles à la santé sont certifiés. Le respect des critères est revérifié
tous les quatre ans. Matériaux, émissions de solvants, présence de
substances nocives pour l'environnement et la santé, émission de métaux
lourds et d'autres substances polluantes.

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.

Eco-bau Suisse

Cradle to Cradle®

Eco-Bau juge les aspects écologiques des matériaux et des prestations
L'organisme prend en compte tous les impacts environnementaux durant
toute la durée de vie des matériaux. L'évaluation se fonde sur les critères
suivants : préservation des ressources naturelles, énergie consommée
pour la fabrication de matériaux, émissions de solvants, présence de
substances nocives pour l'environnement et la santé, émission de métaux
lourds et d'autres substances polluantes.

Le certificat Cradle to Cradle® certifie l'utilisation de matériaux sûrs pour
l'environnement, sains et recyclables (recyclage technique), la mise en
œuvre de l'énergie solaire ou d'autres formes d'énergies renouvelables,
la gestion responsable de l'eau ainsi que l'application de stratégies en
vue de satisfaire les obligations sociales de l'entreprise.

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

Member of

■■ Caractéristiques remarquables en matière de longévité,

®

d'entretien et de sécurité

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

DGNB
En notre qualité de membre de l’Association allemande pour la construction
durable (DGNB e.V.), wineo se consacre à la promotion de

34

Mustertext  35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Collection

wineo 1000 wood

wineo 1000 wood XXL wineo 1000 stone
Multi-Layer

Type de pose

Coller

Cliquer

à cliquer

Coller

Cliquer

Classe d‘usage

23 / 32

23 / 32

23 / 32

23 / 32

23 / 32

Format

1298 × 200 mm

1295 × 195 mm

1845 × 237 mm

862 × 402 mm

859 × 397 mm

Épaisseur du produit

2,2 mm

5 mm

9 mm

2,2 mm

5 mm

Poids

3,4 kg / m²

9 kg / m²

8,7 kg / m²

3,4 kg / m²

9 kg / m²

Lames et dalles / paquet

20 / 5,19 m²

8 / 2,02 m²

5 / 2,19 m²

14 / 4,86 m²

6 / 2,05 m²

Paquets / palette

48 / 249,12 m²

48 / 96,96 m²

48 / 105,12 m²

50 / 243,00 m²

48 / 98,40 m²

Fold-Down

Sénsibilité aux taches /
Résistance aux produits chimique
EN ISO 26987

très bonne résistance dépendant de la
concentration et du temps d‘action

Tenue au feu | EN 13501-1

Cfl - s1

Catégorie anti-glisse | DIN 51130

R9

Résistance à la lumière
EN ISO 105-B02

≥7

Empreinte résiduelle | EN ISO 24343-1

~ 0,05 mm

Pouvoir antidérapant | EN 13893

µ ≥ 0,30 - DS

Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 ~ 0,10 %

~ 0,10 %

non pertinent

~ 0,10 %

~ 0,10 %

Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d’eau et électrique
régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n’excède pas 27 °C.

Chauffage par le sol
Résistance thermique | ISO 8302

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,01 (m²K) / W

Resistance aux chaises à roulette
EN 425 / ISO 4918

~ 0,06 (m²K) / W

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,01 (m²K) / W

~ 4 dB
~ 15 dB avec
l’utilisation du
silentPREMIUM
~ 17 dB avec
l’utilisation du
silentPLUS

~ 6 dB
~ 16 dB avec
l’utilisation du
silentCOMFORT

Type W
~ 4 dB
~ 15 dB avec
l’utilisation du
silentPREMIUM
~ 17 dB avec
l’utilisation du
silentPLUS

Absorption aux bruits de pas
EN ISO 10140

~ 6 dB
~ 16 dB avec
l’utilisation du
silentCOMFORT

~ 15 dB avec
l’utilisation du
soundPROTECT

Propriétés antistatiques | EN 1815

≤ 2 kV

Garantie dans le domaine privé
conformément aux conditions
de garantie Windmöller

30 ans

Classe d'usage 23:
Forte sollicitation pour zone
d’habitation privé
Classe d'usage 32:
Sollicitation normale pour
zone commerciale

wineo 1000 wood

wineo 1000 stone

1298 × 200 mm
862 × 402 mm
1295 × 195 mm

wineo 1000 wood XXL
Fold-Down

Multi-Layer

1845 × 237 mm

Tous les décors illustrés sont des reproductions. Sous réserve d‘erreurs et de défauts d‘impression ainsi que de modifications techniques de la part de Windmöller GmbH.

859 × 397 mm
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