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PLINTHES DÉCORS ASSORTIS ET UNIS 
Notre gamme d’accessoires propose des plinthes pour Rock‘n‘Go, adaptées de manière optimale aux 

décors. Vous trouverez également des plinthes unies qui peuvent être associées à tous les designs. 

Vous trouverez des consignes sur la plinthe appropriée à votre sol dans l‘aperçu figurant au verso.

Plinthe 15 / 70 
Support recyclé

15 × 70 × 2400 mm 
UE = 4 unités

Black 
Réf. 30040440

White 
Réf. 30040439

i Toutes les plinthes blanches 
peuvent être peintes!

UN ÉQUIPEMENT DE HAUTE QUALITÉ

UNE APPARENCE UNIQUE EN SON GENRE

UNE ÉQUIPE PERFORMANTE 

Rock
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Go

The way we  

make you rock

UNE TECHNIQUE ENTHOUSIASMANTE
Sols stratifiés avec système innovant – Rock’n’Go 

se compose de notre meilleur sol stratifié et d‘une 

sous-couche innovante Sound Stop et peut être 

posé directement sur un support préparé . 

Et comme la sous-couche est déjà intégrée 

vous n‘aurez pas besoin de film PE. 

Non seulement ça secoue, mais c‘est aussi 

particulièrement rapide.

Rock’n’Go est le talent-show parmi les solutions de 

sols – il est extrêmement robuste, résistant à 

l‘humidité et particulièrement silencieux.

Et comme il offre tout ce qu‘il vous faut, vous 

pouvez vous lancer sans attendre :

Résistant à l’humidité

Pose rapide

Particulièrement silencieux

 

RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ 
Grâce à la nouvelle technologie Aqua-Stop, Rock‘n‘Go 

reste protégé contre les liquides et l‘humidité. 

Gonflements non perceptibles – jusqu‘à quatre fois 

moins que les sols stratifiés courants.

 

POSE RAPIDE 
Aucun matériel supplémentaire n‘est nécessaire – 

grâce à la technologie Install Ready, Rock‘n‘Go est 

prêt à être posé immédiatement, assurant ainsi une 

pose rapide.

 

PARTICULIÈREMENT SILENCIEUX 
Comportement acoustique extrêmement réduit grâce 

à la nouvelle technologie Sound Stop. Rock‘n‘Go est 

jusqu‘à 40% plus silencieux que les sols stratifiés 

courants – son acoustique est comparable à un 

parquet de haute qualité.

 

ROBUSTE 
Rock’n’Go est réfractaire aux taches. Même les 

meubles ou les fauteuils roulants ne laissent 

aucune trace.

 

FACILE D‘ENTRETIEN 
Grâce à l‘overlay en résine mélaminée, Rock‘n‘Go se 

nettoie avec une facilité déconcertante.

 

COMPATIBLE AVEC LES MILIEUX HUMIDES 
Grâce à la technologie Aqua-Stop, Rock‘n‘Go est 

également parfaitement compatible avec les milieux 

humides.

 

ADAPTÉ AU CHAUFFAGE AU SOL 
Rock’n’Go peut être posé sans problème sur un 

chauffage au sol.

 

RÉSISTANT AUX UV 
Grâce à sa résistance aux UV, Rock‘n‘Go ne souffre 

aucun changement, même s‘il est exposé aux 

rayons du soleil.

 

ANTISTATIQUE 
L‘électricité statique de la surface, par exemple en 

atmosphère ambiante sèche, est réduite et la 

poussière n‘adhère pas.

TECHNOLOGIE 

UNIQUE

Windmöller GmbH 

Nord-West-Ring 21 

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 
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UNE DIVERSITÉ ATTRAYANTE DE DECORS
Rock’n’Go convainc par d‘authentiques designs bois, 

une absolue insensibilité aux rayures et, même 

après des années, il conserve son apparence 

comme au premier jour. Que la structure soit 

d‘aspect mat rustique, mat intense ou encore la 

nouvelle structure OSB – les panneaux imposants 

de 1288 x 195 x 9 mm vous convaincront . Avec les 

chanfreins V4, votre sol offre une impression de 

vrai bois dans le plus pur style des planches larges 

à l‘ancienne.

BON A TOUS LES NIVEAUX
100% Made in Germany, matériaux durables 

certifiés à 90 % et 25 ans de garantie – avec 

Rock’n’Go, vous aurez le meilleur sol stratifié 

que wineo ait fabriqué jusque-là.

1   Structure de surface 
Différentes finitions de surface confèrent un 
maximum d‘authenticité.

2   Couche d’usure 
L‘overlay robuste en résine mélaminée 
détermine la classification par domaines 
d’utilisation.

3   Décor 
Le papier décor permet une grande diversité 
de designs.

4   Panneau de support 
Le panneau de support HDF à haute densité 
est protégé contre les gonflements.

5   Jonction de profilé 
Grâce au verrouillage Fold-Down, la pose 
du produit est très simple et rapide.

6   Vitrification spéciale 
La vitrification spéciale innovante protège 
le système de raccord contre l‘humidité et 
elle est très résistante à l‘humidité.

7   Contrebalancement 
Le contrebalancement en résine mélaminée 
assure un parfait équilibre et garantit la 
stabilité de la forme.

8   Layer Sound-Stop 
Tous les produits sont munis d‘un layer 
Sound-Stop film de protection compris. 
Le retrait du film de protection permet 
d‘assurer forte adhérence et réduit au 
maximum les bruits de pas et de résonance.

ÉDITION SPÉCIALE

TECHNOLOGIE INSTALL READY
Complet et prêt pour une pose immédiate 

grâce à  la sous-couche  autoadhésive.

 ■ Résistance à l’abrasion : AC5 

 ■ Classe d’usage 23 : 
Forte sollicitation dans les pièces 
d’habitation privées

 ■ Classe d’usage 33 : 
Forte sollicitation dans les espaces 
commerciaux

 ■ Garantie de 25 ans (pour un usage privé)

 ■ Verrouillage Fold-Down

 ■ Joint design authentique (V4) 
avec des motifs sélectionnés

Comparaison du son ambiophonique de sols stratifiés

30 Sone

Sol stratifié
posé sur mousse de PE de 3 mm

Sol stratifié
posé sur XPS de 2 mm

Sol stratifié
posé sur système acoustique

PUR de 2 mm

Sols stratifiés 
avec système innovant 

25 Sone

20 Sone

15 Sone

Sone = intensité du son dans la pièce
Sols stratifiés avec système innovant. Sans compromis.

TECHNOLOGIE AQUA-STOP
Panneau HDF à faible gonflement avec 

nouveaux chants étanches pour une 

résistance maximale à l‘humidité.

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

innovante directement sur le support à la 

pointe de la technique rend ce sol 

particulièrement silencieux.

À plein régime et sans compromis – Rock’n’Go 
est le sol stratifié qui secoue tout simplement. 
Complet, sans complication et innovant.

Montez en gamme avec ce système innovant – 
faites de votre vie une scène ultime. 
Avec Rock‘n‘Go, vous avez tout ce qu‘il vous 
faut : un système complet qui résiste à tout et 
qui pardonne presque tout. Un petit incident 
peut également se produire sans qu‘il porte à 
conséquences.



Man on the Moon

Knocking on 

heavens door

Born to be wild

Here comes the sun

Paint it Black
Dancing in The Dark

Whiskey in the Jar

Under pressure

I was made 

for loving you

Hotel CaliforniaHouse of 

the rising sun

LA148SYSV4 

Plinthe 15/70 : 30040439

LA144SYSV4 

Plinthe 15/70 : 30040443

LA147SYSV4 

Plinthe 15/70 : 30040446

LA151SYS 

Plinthe 15/70 : 30040448

LA143SYSV4 

Plinthe 15/70 : 30040442

Format : 
Longueur 1288mm, largeur 195 mm, épaisseur 9 mm 
Panneaux / paquet : 8 / 2,01m² 
Paquets / palette : 48 / 96,48m²

Classe d‘abrasion : AC5 
Classe de sollicitation : 23/33 
Type d‘assemblage: 
Fold-Down à cliquer

Joint design authentique : V4 avec des motifs sélectionnés 
Garantie en cas d‘utilisation privée conformément aux conditions de garantie Windmöller : 
25 ans 

LA145SYSV4 

Plinthe 15/70 : 30040444

LA150SYSV4 

Plinthe 15/70 : 30040447

LA152SYS 

Plinthe 15/70 : 30040449

LA142SYSV4 

Plinthe 15/70 : 30040441

LA146SYSV4 

Plinthe 15/70 : 30040445

LA149SYSV4* 

Plinthe 15/70 : 30040440

LA153SYS 

Plinthe 15/70 : 30040450

LONDON CALLING

Rock
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Go
SETLIST

Structure bois mat intense

Structure bois mat intense

Structure bois mat rustique

Structure bois mat rustique

Structure bois mat rustique

Structure bois mat rustique

Structure bois mat rustiqueStructure bois mat rustique

Structure bois mat rustiqueStructure OSB

Structure OSB

Structure OSB

* LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 23/32


