
Concepts

Produits

Services

Des planchers techniques à votre image.
Les systèmes de planchers Lindner : laissez libre cours à votre imagination.
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Concepts Lindner :
Solutions individuelles clés en 
mains destinées à des secteurs 
particuliers ou à des exigences 
spécifi ques.

Produits Lindner :
Matériaux et systèmes de haute 
qualité dans l’ensemble des domai-
nes de l’aménagement intérieur et 
de la construction de façades.

Services Lindner :
Prestations de services et de 
gestion pour un management 
global de projet. 

Ce que nous pouvons réaliser.

Bâtir en
innovant. 

Lindner réalise dans le monde entier de nombreux 
projets dans les domaines liés à l’aménagement 
intérieur, l’isolation technique et la construction de 
façades. Nous vous proposons d’associer notre savoir-
faire à vos projets, de la conception jusqu’à la réalisation 
fi nale. Nos nombreuses capacités de production nous 
permettent d’intégrer les critères de Design et de 
fonctionnalités propres aux requêtes individuelles, 
créant par la même de nouveaux standards sur le 
marché. Cette orientation est intimement liée à une 
approche  environnementale qui est pour Lindner un 
engagement fort. 
Nous trouvons la solution optimale et réalisons vos 
souhaits. 
 
Partenaire de vos idées, de votre succès.
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Principaux atouts des systèmes de planchers Lindner :
- Pose rapide
- Nombreuses variantes à disposition.
- Respect de l’environnement et produits HQE
- Productions spécifi ques sur mesure
- Prestations clés en mains, de la production à la maintenance

Légende illustration: Raiffeisen-Zentrale, Vienne

Comptez
sur nous.

Quand qualité et diversité se 
conjuguent à l’infi ni.
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Une formidable entrée en 
matière : les systèmes de 
planchers Lindner.

Design et fonctionnalité, selon vos désirs exclusifs.
Chaque projet défi nit des exigences spéciales en matière de fonctionnalité et d’esthétique. Pour cette raison, 
nous réalisons tous les projets de construction de manière individuelle – entièrement adaptés à vos besoins. 
Spécialiste de tous les domaines de l’aménagement intérieur, nous vous proposons l’ensemble des prestations 
clés en mains (ou prises séparément) ou encore sous forme de chaîne de processus sur mesure : de la 
planifi cation générale à la livraison en passant par la pose, jusqu’à la maintenance et à la gestion du bâtiment.

Construction de cabine d’avion, Laupheim

La fabrication des systèmes de planchers 
est le fruit d’une longue tradition dans notre 
société. Vous bénéfi ciez ainsi de plusieurs 
années de savoir-faire dans ce domaine, de 
produits innovants et d’une gamme unique 
en son genre.
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Equipez vos locaux des 
toutes dernières nou-
veautés : les planchers 
surélevés Lindner.
Vous souhaitez installer de 
manière intelligente des 
réseaux techniques, des 
équipements informatiques ou 
de télécommunication ? Les 
planchers surélevés Lindner vous 
fournissent les conditions idéales : 
les dalles modulables sont posés 
sur des vérins et  vous permettent 
d’accéder directement aux réseaux 
où qu’ils se trouvent. Ainsi, la 
maintenance et les interventions 
sur l’ensemble des installations 
deviennent plus aisées. Les 
planchers surélevés vous 
fournissent en plus une flexibilité 
supplémentaire – ils peuvent être 
en effet adaptés rapidement et 
à peu de frais aux modifications 
structurelles de vos systèmes.

Quand la diversité et la qualité les plus hautes : 
Les planchers surélevés du leader du marché.
Nous sommes incontestablement un acteur majeur du marché du 
plancher surélevés de par l’étendue de sa gamme et la qualité de ses 
produits. Ce n’est donc pas un miracle si nous sommes le leader du 
marché dans ce domaine. Des dalles de sulfate de calcium fabriquées 
dans nos usines comptent également parmi nos produits phares : les 
pages suivantes vous fourniront des informations complémentaires sur 
ce domaine d’activité.

Avantages des planchers surélevés :
- Les installations techniques, les câbles  
 informatiques et de télécommunication peuvent  
 être posés sous le plancher technique
- Maintenance facilitée des câbles de réseaux et  
 des installations techniques (courants faibles et  
 courants forts) par un accès simplifié
- Système flexible et adaptable à des demandes  
 changés 
- Solution d’aménagement intérieur moderne et  
 particulièrement adaptée pour les bureaux

Construction de cabine d’avion, Laupheim
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Lindner : Production avec 
responsabilité environ-
nementale vont de paires.

La maîtrise de la fabrication de nos produits 
dans nos usines vous garantit une qualité 
parfaite ainsi qu’une grande réactivité. Nous 
pouvons ainsi répondre à vos souhaits et à vos 
exigences les plus élevés – tout en assurant 
tout au long du processus de production une 
absence totale de risques écologiques.

Notre système de gestion intégré – notre guide vers le succès.
Chez nous, tous les processus sont parfaitement intégrés les uns par rapport aux autres pour un enchaînement des 
tâches optimal. Nous pouvons ainsi vous proposer des solutions globales particulièrement effi caces. Notre gestion 
intégrée répond aux certifi cations selon la norme EN ISO 9001. De plus, nous travaillons conformément aux normes 
EN ISO 14001 et SCC – pour un environnement sain et une sécurité totale. Nous mettons en pratique tous les jours 
le processus d’amélioration continu de nos systèmes : nous pouvons ainsi répondre au mieux aux exigences 
spécifi ques de nos clients.

Nous produisons les planchers 
surélevés sur différents sites 
dans le monde entier. Le respect 
de l’homme et de la nature est 
pour nous essentiel lors du 
cycle de production : 
notre gestion intégrée de 
la qualité nous permet de 
garantir une sécurité de travail 
maximale et une protection 
de l’environnement de chaque 
instant.
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Un produit de qualité qui naît de matériaux de recyclage. 
Lors du développement de nos produits, nous pensons déjà à l’environnement : nos 
planchers surélevés en sulfate de calcium en sont un bon exemple. Ils sont composés à 
99 % de matériaux recyclés et comptent parmi nos produits les plus remarquables – ils 
possèdent des propriétés acoustiques et physiques de très haut niveau.

Les fibres de cellulose, obtenues à partir de 

papier recyclé, sont un composant important 

de nos dalles en sulfate de calcium.

La protection de l’environnement fait partie des objectifs fondamentaux 
de notre entreprise. C’est pourquoi nous utilisons exclusivement des 
matériaux homologués et contrôlés au niveau écologique. En outre, 
nous réduisons de manière conséquente les émissions de gaz et la 
consommation d’énergie. Afin de trouver des potentiels d’économie 
d’énergie, nous préparons avec la plus grande précision chaque chantier – 
une gestion judicieuse de l’environnement qui se traduira  pour vous par 
un gain économique.

Un environnement pur fait partie de 
nos plus grandes préoccupations.

La cellulose est mélangée avec du plâtre 

recyclé selon des formules adaptées.

Le résultat : des panneaux plâtre renforcés 

que nous livrons depuis l’Allemagne dans le 

monde entier.
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Une raison 
de respirer.

Nous utilisons exclusivement des 
matériaux non polluants et exempts de 
solvants et de substances polluantes. 
Conformément aux normes internationales, 
tous les composants présentent des 
valeurs d’émission extrêmement faibles. 
Ceci vaut pour les panneaux comme pour 
les composants tels que les colles et les  
revêtements de surface. Pour le bien-être 
de nos clients, de nos employés et des 
utilisateurs futurs de votre produit.

Créez une atmosphère de 
travail saine.
Les applications de revêtements et de 
traitement de surface peuvent être réalisées 
à l’usine. Un intervention sur le chantier 
n’est alors plus nécessaire. Ainsi, tous les 
acteurs sont protégés des pollutions inutiles 
– dès la pose.

Nous sommes membre fondateur de l’association 

allemande « Deutschen Gesellschaft für 

nachhaltiges Bauen (DGNB) »

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.

Unilever, Hambourg
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Quand marcher devient 
un plaisir :
Lindner NORTEC.

Les dalles de plancher surélevé NORTEC vous offrent 
un confort de marche incomparable. Elles sont 
fabriquées en sulfate de calcium (plâtre renforcé) 
– un matériau possédant d’excellentes propriétés 
physiques pour ce type d’application.

La qualité Premium pour vos locaux :
- Une qualité de marche optimisée  
- Solidité extrême des dalles
- Caractéristiques mécaniques de haut niveau
- Qualité parfaite, de la fi bre au panneau fi ni

Votre sécurité est renforcée grâce 
au niveau très élevé de protection 
incendie des planchers NORTEC.
Le sulfate de calcium ne brûle pas. Pour cette raison, 
vous profi tez avec NORTEC d’une protection incendie 
particulièrement élevée. De plus, ce produit vous offre 
une réduction acoustique remarquable.  

Vraiment remarquable. 
L’institut « Institut für Baubiologie » à Rosenheim 
recommande NORTEC. Les tests le confi rment : nos 
panneaux plâtre renforcés ne produisent presque pas 
d’émissions de gaz.

Vous recherchez un plancher doté 
de propriétés remarquables et 
présentant les toutes dernières 
nouveautés techniques ? NORTEC 
est le produit qu’il vous faut !

AKDB, Wurtzbourg

Aux USA, nous nous engageons 

pour une construction durable 

dans le cadre du « U.S. Green 

Building Council Membership »
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Possibilités d’utilisation des 
planchers surélevés NORTEC :          
- Locaux techniques et centrales électriques
- Halls et ateliers
- Locaux de formation et laboratoires 
- Bureaux et locaux de construction

Gagnez en liberté.
Laissez vraiment libre cours à vos idées 
sur le plan architectonique. En effet, nous 
réaliserons des modèles adaptés à votre 
projet spécifique. En outre, les nombreuses 
possibilités de combinaisons de NORTEC avec 
d’autres systèmes vous offrent une flexibilité 
supplémentaire lors de la planification de 
votre projet.

Muscler votre plancher avec les profilés 
pour salle de contrôle et les traverses 
légères.  

Les planchers Lindner peuvent supporter 
de par leur conception des charges très 
lourdes. La capacité de charge peut 
toutefois être augmentée : par exemple 
avec des traverses légères ou des profilés 
pour salle de contrôle. Nous fabriquons 
nous-mêmes tous ces profilés de 
renforcement – en différentes versions et 
de manière adaptée à chaque système de 
plancher.

Université Stuttgart
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Donnez un aspect personnalisé à vos planchers surélevés NORTEC : à l’aide des revêtements 
en pierre, en bois ou standard. Chaque plancher reçoit un revêtement de surface sous forme 
d’apprêt. Une application effectuée à l’usine avec des systèmes de colle testés et sans 
émissions garantit une durée de vie élevée et une qualité de haut niveau. Choisissez parmi 
notre gamme de revêtements tels que le caoutchouc, le PVC, l’HPL ou les moquettes – toute 
conception sur-mesure est chez nous possible. Un revêtement de surface en pierre naturelle 
ou en parquet satisfait aux exigences les plus élevées – demandez-nous des informations sur 
les gammes STONEline et WOODline. Les pages suivantes vous fourniront des informations 
complémentaires.

Peu de matériaux 
possèdent la beauté 
intemporelle de la pierre 
naturelle rectifiée et polie. 
Découvrez les avantages 
offerts parles nombreux 
revêtements STONEline.

Quand fonction et beauté s’unissent :
Les revêtements de sol pour NORTEC.

Lindner STONEline :
- Stable, entretien facile et grande résistance mécanique et  
 chimique
- Résistant contre la chaleur et l’humidité
- Pierre naturelle obtenue dans des carrières spécialement  
 sélectionnées au niveau mondial
-  Application et mise en forme sur un dixième de millimètre  
 pour NORTEC et FLOOR and more®

STONEline : la base d’un design élégant pour 
les gammes NORTEC et FLOOR and more®.

Pierre naturelle ou artificielle pour vos planchers :
- Granite pour des zones de passage important 
- Marbre – pour un aspect élégant
- Pierre artificielle et céramique - pour encore plus de choix

Sparkasse, Wurtzbourg
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Pour chaque idée, le
plancher adapté :
sonic, power, comfort. 
Les planchers surélevés NORTEC et notre système de 
plancher sec FLOOR and more® peuvent être commandés 
en version sonic (ventilation et acoustique optimisée), 
power (capacité de charge particulièrement élevée) et 
comfort (intégrant la technologie de chauffage et de 
climatisation).

Ventilation raffinée et acoustique 
optimale : NORTEC sonic.
Cette application de notre gamme produite dans 
nos usines vous garantie un air frais et agréable. Les 
trous non visibles dans les panneaux du plancher 
assurent un échange d’air permanent et la régulation 
automatique de la température et de l’hygrométrie. 
Les courants d’air gênants font ainsi partie du passé.

Parlement du Land de Bavière, Munich
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Un environnement apaisé 
pour l’architecte et les 
utilisateurs : NORTEC 
comfort.
Nos systèmes de chauffage et de 
refroidissement intelligents régulent 
la température ambiante pour un 
confort idéal – en été comme en hiver. 
Il est ainsi possible de séjourner 
et de travailler dans ces locaux 
dans des conditions parfaites. Les 
architectes profitent également d’un 
confort supplémentaire : puisque les 
radiateurs ne sont plus nécessaires, ils 
disposent de nombreux espaces libres 
supplémentaires lors de la planification 
et de l’aménagement. 

Un support pour les charges 
lourdes : NORTEC power.
Vous envisagez des planchers pour un 
local devant résister à des sollicitations 
extrêmes – par exemple un hall de 
production ? Choisissez les dalles 
NORTEC power : ce produit d’une 
qualité irréprochable vous offre une 
force portante inégalée.

Sparkasse, Hagen

BMW FIZ, Munich
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Les dalles de planchers surélevés LIGNA sont fabriquées à partir 
de bois. Elles sont la solution idéale lorsque la rentabilité de votre 
projet passe au premier plan – et une très bonne solution pour les 
bureaux et  les locaux techniques.

Un véritable miracle 
économique :
Lindner LIGNA.

Les nombreux avantages des planchers surélevés LIGNA :

- Très bon rapport qualité-prix
- Très faibles valeurs d’émission
- Etanchéité élevée des joints grâce à des panneaux
 ajustés
- Les profi lés pour salle de contrôle peuvent être ajoutés
- Propriétés électrostatiques remarquables
- Combinaison possible avec d’autres systèmes de 
 planchers

Bourse, Francfort
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Des avantages sous 
tous les angles.
Les planchers surélevés LIGNA fournissent une 
protection incendie efficace et sont exemplaires 
en matière d’écologie. L’extrême précision 
dimensionnelle permet en outre une étanchéité 
des joints élevée sur des planchers surélevés avec 
ventilation.

BMW FIZ, Munich

Une qualité qui renforcera votre 
approche de l’écologie. 
Appartenant à la classe d’émission la plus faible (E1), 
les plaques porteuses LIGNA satisfont les exigences 
les plus élevées en matière de construction non 
polluante : le résultat tangible d’un choix de qualité 
de matières premières de premier plan.

 
Un plancher sûr pour votre projet.
LIGNA vous assure un niveau de sécurité 
particulièrement remarquable : grâce à la densité 
des panneaux, nous arrivons à fabriquer une version 
conforme à vos exigences de protection incendie.
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Toujours tendance : les 
revêtements de sol pour LIGNA.
Tous les revêtements standards sont disponibles – du 
caoutchouc en passant par la tôle gaufrée alu, le tapis en 
velours jusqu’au PVC.

Les collages effectués en usine garantissent une très longue 
durée de vie de tous les revêtements. Vous créez ainsi 
avec les planchers en parquet WOODline une atmosphère 
particulièrement accueillante.

WOODline : un parquet de qualité pour les gammes 
LIGNA, NORTEC et FLOOR and more®.

Choisissez parmi une multitude de bois et de designs : 
nous réalisons chaque parquet exactement selon vos 
idées. Nous fabriquons les revêtements de surface 
WOODline à partir de bois massifs selon des critères de 
qualité très sévères. Afin de garantir cet aspect, nous 
travaillons étroitement avec des entreprises certifiées 
qui nous fournissent exclusivement des matières 
premières de grande qualité.

Lindner WOODline :
- Fabriqué à partir de 
 bois massifs
- Très longue durée de vie
- Revêtement de surface 
 résistant
- Convient pour NORTEC,
 LIGNA et
 FLOOR and more®

Musikverein, Vienne

WOODline protège 

l’environnement et vous permet 

d’économiser vos ressources. 

Le sceau de contrôle du PEFC 

(Programme for the Endorsement 

of Forest Certification Schemes) 

vous l`assure.
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Pour le plancher surélevé nous fabriquons des vérins adaptés, y compris le raffinage dans notre 
propre atelier de galvanoplastie. Notre longue expérience vous garantit une charge admissible 
élevée et une durée de vie élevée de tous nos produits. Ces vérins vous offrent une flexibilité 
remarquable : les systèmes Lindner peuvent être combinés de manière très diverse et peuvent 
être complétés avec des profilés de renforcement très différents. Un autre avantage : les vérins 
Lindner sont réglables en hauteur et peuvent ainsi compenser les inégalités du sol.

Même ici la perfection est de mise : 
l’ossature Lindner.

Flexibilité unique pour tous les 
systèmes de planchers. 

Avantages des supports Lindner :
- Grandes plages de réglage
- Protégés contre la corrosion
- Capacité élevée de résistance aux charges
- Pose aisée

Campeon, Munich

Centra le thermique, Unterföhring
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Un point de vue décoratif
unique : Lindner LUMEN.

Les planchers en verre LUMEN vous 
permettent d’obtenir des effets 
uniques en leur genre – grâce à un 
verre transparent, translucide ou 
coloré et/ou un éclairage ponctuel.

La lumière intensément.
LUMEN permet des effets inhabituels 
et un éclairage spectaculaire. Les 
profi ls supports sont inutiles : ainsi, 
la perception visuelle est renforcée. 
Nos planchers en verre peuvent 
être combinés avec n’importe 
quel système et garantissent un 
résultat esthétique et fonctionnel  
exceptionnel. 

Présentez vos sols sous leur véritable jour 
en utilisant les éclairages Lindner.
Nous développons pour vous des solutions 
intégrées à l’aide d’éclairages qui procurent 
à vos planchers en verre un effet visuel 
impressionnant. Grâce à notre grande 
expérience dans le domaine de l’éclairage, 
nous pouvons vous conseiller et vous assister 
judicieusement. Laissez-nous simplement 
réaliser la planifi cation et le calcul de 
l’éclairage : le résultat vous surprendra !

Redroom, Vienne
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Construire selon les
règles de l’Art :
Lindner PRODATA.

Les locaux spéciaux requièrent des solutions 
spéciales : les planchers surélevés PRODATA sont 
parfaitement adaptés aux exigences des salles 
blanches et techniques. Nous vous présentons les 
possibilités existantes et développons avec plaisir 
des solutions adaptées à vos projets.

La solution la plus adéquate.
Nous fabriquons les panneaux PRODATA en aluminium. 
Le produit vous séduira immédiatement par sa capacité 
de charge très élevée et un poids propre faible. Nous 
vous proposons différentes surfaces de passage d‘air 
pour la ventilation – idéal pour vos exigences spéciales.

Domaines d’utilisation : 
- Electronique et technique
 de surface
- Industrie pharmaceutique
- Technique médicale
- Optique
- Technique de précision et de 
 microsystème
- Technique des denrées
 alimentaires

Infi neon, Dresde
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Construire selon les
règles de l’Art :
Lindner PRODATA.

PRODATA en un coup d’œil :
- Statique très élevée
- Les profilés de renforcement peuvent 
 être intégrés
- Propriétés électrostatiques 
 remarquables
- Peut être combiné avec les autres 
 systèmes de salle blanche Lindner 
 comme les cloisons et plafonds

Zone exempte de particule : les salles 
blanches Lindner.
Nous disposons dans le domaine des salles 
blanches d’un vaste savoir-faire et d’un 
équipement spécial adapté à cette application. 
Sur votre demande, nous prenons en charge 
l’ensemble de votre projet de construction : par 
exemple à l’aide d’une gestion de projet, d’une 
analyse des conditions générales, de la livraison 
et de la pose des composants de la structure.

BMW FIZ, Munich
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Un clic et c’est terminé : les 
systèmes de chape sèche.

Ultra rapide ! La chape sèche NORIT.
Découvrez un tout nouveau produit révolutionnaire Lindner : 
la chape sèche en sulfate de calcium avec un système cranté à 
déclic. Le raccordement par crans à déclic longitudinal permet 
de poser et de verrouiller facilement les éléments. Ces derniers 
sont assemblés sur la face – il n’est pas possible de poser une 
chape sèche plus facilement et rapidement !

La chape sèche NORIT cranté à déclic est un système unique 
en son genre :
- Pose simple et rapide
- Bioconstruction contrôlée et recommandée
-  Précision d’ajustage extrêmement élevée
- Idéal pour des locaux privés

Chauffage par le sol NORIT – chape sèche et 
chauffage en un seul produit.
Garantissez dans vos locaux un bien-être optimal : à l’aide de 
notre chauffage par le sol : une solution intégrée de chauffage 
et de chape sèche, dotée d’un système à cran à déclic. Les 
tuyaux de chauffage sont intégrés directement dans les 
différents éléments. Un autre avantage est la hauteur de 
montage très faible de 33 mm uniquement – tout simplement 
parfait pour les travaux de rénovation et les projets avec une 
durée de construction courte. 

Obtenez une atmosphère conviviale. A l’aide du chauffage
par le sol NORIT : 
- Des panneaux standardisés avec une présentation de
 fraisage innovateur
- De court temps de réaction à travers la pose des tuyaux 
 proche de la surface
- Gain d’énergie grâce à une température faible de la 
 canalisation montante
- Peut être revêtu au bout de 24 heures

Notre système cranté innovant à déclic vous 
garantit une pose en un temps record de la 
chape sèche et du chauffage par le sol.

Dienstleistungszentrum Sand, Taufers
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Un plancher pour chaque 
ambiance : FLOOR and more®.

1   Revêtements supérieurs pouvant être 
choisis librement, indépendamment des 
traverses des panneaux

2  Elément de plancher avec arête de liaison 
 spéciale

3   Ossature en acier réglable en hauteur 
graduellement

1

2

3

Volksbank Raiffeisenbank, Dachau

Ce système de plancher sec peut être posé 
rapidement avec une surface sans joint et est 
opérationnel au bout d’une journée après la pose. Il 
convient aux pièces d’entrée et aux atriums comme 
aux bureaux et aux halls industriels – en effet, il 
s’adapte à chaque exigence.

Profi tez des espaces libres lors de la 
construction :
- Système de plancher sec à pose rapide
- Utilisable au bout d’un jour
- Espace pour les installations électriques et   
 informatiques
- Surface supérieure sans joint
- Protection incendie et réduction acoustique très 
 élevée
- Fonctions supplémentaires telles que le chauffage, 
 la ventilation, le refroidissement
- Bioconstruction recommandée
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FLOOR and more® comfort garantit 
une atmosphère agréable et conviviale.
Le chauffage par le sol vous offre une très bonne 
réflexion thermique et un rendement élevé. Par rapport 
aux autres systèmes de chapes classiques, FLOOR and 
more® comfort vous séduira par sa faible hauteur de 
montage, son faible poids et son temps de réponse 
rapide de 10 minutes. Un autre atout important de notre 
produit : les durées de séchage n’ont plus lieu d’être.

AutoUni VW, Wolfsburg

L’institut « Institut für 

Baubiologie Rosenheim GmbH » 

assure la compatibilité avec 

l’environnement du FLOOR and 

more® et de NORTEC
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Grâce à  
FLOOR and more® 
sonic, vous respirez 
mieux.
Air frais et acoustique 
améliorée : FLOOR and more® 
sonic  transforme ce rêve en 
réalité. Les perforations dans 
les panneaux du plancher 
garantissent non seulement 
l’échange d’air mais aussi une 
absorption acoustique de très 
haut niveau.

Porsche, Leipzig

Audi Pavillon, Wolfsburg

FLOOR and more® 
power résiste aux 
sollicitations les plus 
élevées.
Lors de la fabrication, nous 
adaptons individuellement la 
force portante et l’épaisseur 
des matériaux. FLOOR and 
more® power est ainsi une 
variante de notre gamme 
pouvant être très fortement 
sollicitée et qui répond 
de manière optimale aux 
exigences des sites de 
production – mais aussi des 
showrooms, des musées et 
des bibliothèques.
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Plancher en pierre STONEline (AutoUni VW, Wolfsburg)

FLOOR and more® arena – le plancher 
pour des exigences culturelles.
Pour des estrades dans les théatres et des salles de 
concert, le FLOOR and more® arena est la base, dans 
laquelle vous pouvez faire confiance. Ce système 
varié permet la réalisation de chaque aménagement. 
Et grâce au panneau extraordinaire en sulfate de 
calcium il a une résistance très élevé malgré son 
relativement petit poids.

FLOOR and more® hydro – 
quand l’eau est une
donnée centrale.
Cette variante est issue du développement effectué 
pour un projet que nous avons réalisé. Un panneau 
hydrophobe spécialement modifié réduit l’absorption 
d’eau. Ainsi, la surface n’est pas la seule partie à être 
traitée, mais c’est l’ensemble du panneau qui est 
adapté en conséquence.

Volksbank Raiffeisenbank, Dachau

Deutsches Theater, Berlin

FLOOR and more® peut être utilisé en 
combinaison avec chaque revêtement 
de surface.
En général, vous pouvez poser sur la surface sans 
joint de FLOOR and more® n’importe quel revêtement 
habituel. Une application réalisée en usine garantit 
des durées d’assemblage et de séchage réduites et 
une sécurité maximale du produit. 

Tous les types de revêtement sont possibles :
- Les revêtements en pierre STONEline
- Les revêtements de parquet WOODline
- Des revêtements de surface pouvant être librement 
 choisis, indépendamment des traverses des panneaux
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Nous réalisons 
vos idées.

Recherche et développement : 
vos produits conservent ainsi 
leur fonctionnalité et un design 
toujours plus marqué.
Pour que vous puissiez mettre en œuvre 
votre projet de construction avec un niveau 
esthétique élevé, nous vous proposons un large 
éventail de prestations dans le domaine de la 
recherche et du développement. Nos ingénieurs 
hautement qualifi és garantissent même la 
réalisation de projets fortement singuliers – 
par exemple avec des constructions et des 
développements de produits spécifi ques au 
projet.

Vos promesses sont tenues : la 
pose Lindner.
Nous vous proposons un produit et une pose 
clés en main : vous profi tez ainsi d’interfaces 
minimisées, de standards de sécurité très 
élevés et d’un réseau de partenaires existant 
depuis de longues années. Et même, pour 
de grands projets, nous vous mettons à 
disposition en très peu de temps de nombreux 
collaborateurs hautement qualifi és.

Contrôles par un spécialiste : la 
maintenance Lindner.
Même après la remise des clés, nous sommes 
là pour vous: nous effectuons les inspections 
et les remplacements nécessaires à la 
maintenance. De plus, nous nous occupons 
de l’ensemble de la gestion du bâtiment 
commerciale, technique ainsi que des 
infrastructures.

Partenaire de vos 
ambitions, nous vous 
assistons dès les 
premières phases de 
votre projet : de cette 
manière, nous vous 
aidons à réaliser vos 
idées.

Construction de tribune développée spécialement pour la salle de conférence de l’université technique de Garching
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sont possibles en raison de l’impression. Lindner possède les droits d’auteur en exclusivité ainsi que les droits protégeant sa prestation. Toute utilisation, 
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Lindner 
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Allemagne
Téléphone +49 (0)8723/20-36 82
Télécopie  +49 (0)8723/20-28 30
floorsystems@
Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Concepts Lindner:

- Techniques d’isolation et
 services industriels
- Salles blanches et laboratoires
- Aéroports et compagnies
 aériennes
- Gares et construction de tunnels
- Studios et salles de concerts
- Aménagement intérieur et pose
- Aménagement de bateaux
- Hôtels et stations balnéaires
- Aménagement intérieur complet

Produits Lindner:

- Façades
- Systèmes de plafonds
- Lumières et systèmes
 d‘éclairage
- Systèmes muraux
- Portes
- Systèmes de plancher
- Technologies de chauffage et de
 refroidissement
- Systèmes de second-œuvre

Services Lindner:

- Green Building
- Démontage et assainissement 
 de l‘intérieur
- Assainissement de substances  
 toxiques
- Recherche et développement 
- Livraisons
- Planification générale
- Pose
- Maintenance
- Partenariats public privé (PPP)

Nos domaines de compétence. 


