
Concepts

Produits

Services

Le  Design a une fonction.
Les produits Lindner: quand l’esthétisme s’associe à la fonctionnalité.
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Bâtir en
innovant. 

Lindner réalise dans le monde entier des projets dans tous 
les secteurs de l‘aménagement intérieur, de la technique 
d‘isolation et des services industriels ainsi que dans la réa-
lisation de façades. Nous vous épaulons avec compétence, 
de la planifi cation à la mise en oeuvre, dans le cadre d‘un 
partenariat actif. Grâce à notre forte intégration verticale, 
nous nous imposons comme référence en matière de 
fusion du design et de la fonctionnalité et permettons une 
fl exibilité maximale répondant à des exigences individuel-
les. Dans ce contexte, une approche écologique prononcée 
constitue pour nous la condition préalable. Nous trouvons 
la solution idéale et faisons de vos rêves une réalité. En 
tant que votre partenaire intégral: 

Pour vos idées, pour votre succès.
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Concept Conseil/
réalisation

Planifi cation

Gestion de projet /
Montage

Facility 
Management

Toutes nos prestations vous sont proposées séparément ou sous forme d’une chaîne individuelle 
de processus adaptée à vos exigences – de l’origine de votre idée à la réception clés en mains. 
Des échéances échelonnées effi cacement vous garantissent des solutions sur mesure et une effi -
cacité dans l’avancement des travaux, réduisant les intermédiaires. 

Solutions clés en mains.

Lindner 
Concepts – Produits – Services

Production
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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 qualité 
supérieure dans tous les domaines 
de l’aménagement intérieur et de la 
construction de façades.

 Services Lindner:
Prestations de services et de ge-
stion pour un management global 
du projet. 

Nous le réalisons pour vous.

Pour la conception, nous assurons ensemble le développement de 
solutions complètes intégrées pour tous projets spéciaux comme des 
cinémas, des terminaux aéroportuaires ou des salles blanches. Nos 
nombreuses équipes spécialisées de professionnels et nos technolo-
gies innovantes sont à votre disposition pour ces réalisations.

Les exigences spécifi ques représentent un challenge pour nos 
produits, notre département Recherche / Développement et nos sites 
de production propres nous permettant de répondre à tout instant à 
vos souhaits. Nous possédons la capacité de vous assurer dans les 
plus brefs délais des systèmes ou solutions spécifi ques à votre projet 
grâce à nos nombreux sites de production répartis dans différents 
pays.  Nous veillons constamment au respect de l’environnement dans 
la mise en œuvre de tous nos processus. Ainsi, nous utilisons exclu-
sivement des produits testés et respectant les normes écologiques. 
Nous concourrons également à la réduction en matière d’émissions et 
de consommation d’énergie grâce à un management environnemental 
ciblé. Notre contrôle qualité permanent vous garantit la sécurité maxi-
male en terme de produits. Nous sommes fi ers de ce gage de qualité, 
nos produits représentant en effet le fondement de notre entreprise.

Nous vous proposons des services spécialisés à chaque étape de votre 
projet. Notre réseau de partenaires exclusifs, développé au cours de 
nombreuses années, vous garantit un choix important de spécialistes 
qualifi és. Nous bénéfi cions, grâce à la collaboration avec nos par-
tenaires commerciaux de confi ance, d’une large capacité de produc-
tion, nous permettant de garantir à nos clients une livraison dans les 
plus brefs délais et un montage de tous les produits sollicités.

« Bâtir en innovant », c’est pour nous la 
concrétisation de vos idées grâce aux 
conceptions, produits et services de Lindner. 

Profi tez de nos trois 

secteurs d’activité: 

garantie d’une réalisation  

conforme à vos exigences 

spécifi ques.
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 Pour que votre 
projet devienne 
une Référence.

Les innovations produits de Lindner.

Exhibez – vous avec Lindner grâce à nos
- Façades
- Systèmes de plafond
- Luminaires et éclairages
- Systèmes de cloisons
- Portes
- Systèmes de planchers
- Technologies de chauffage et de refroidissement
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La perfection alliée à 
l’intelligence: 
les façades Lindner.

Tous les produits Lindner se distinguent par 
une parfaite alliance esthétique et fonction-
nelle. Ainsi, les habillages des bâtiments sont 
bien plus que des façades.

Nos réalisations sont exactement conformes 
à vos idées, grâce à nos systèmes et solu-
tions spécifi ques innovants d’une technicité 
à haut niveau. Fidèles à notre devise « Bâtir 
en innovant », aucun rêve n’est extravagant. 
Ceci est valable naturellement pour tout ce 
qui se cache dans les locaux situés derrière 
les façades : vous pouvez apprécier dans les 
pages suivantes, les multiples possibilités 
proposées par Lindner - et la manière de 
donner vie à vos projets les plus exigeants 
grâce à nos produits.

Pour la réalisation de vos façades individuelles, nous vous proposons:

- une expérience éprouvée 
- un savoir-faire unique   
- un large choix d’équipements    
 spécifi ques

Université, Francfort sur le Main

- un développement constant des
 innovations techniques
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Lindner a enrichi son équipe, depuis avril 
2006, d’un nouvel expert : le spécialiste 
britannique des façades, Lindner Schmidlin 
Ltd. Cette entreprise s’est imposée ces 25  
dernières années – sous le nom de Schmid-
lin (UK) Ltd, auparavant fi liale de Schmid-
lin AG Fassadentechnologie. Schmidlin a 
établi des normes dans la construction de 
façades, grâce à la réalisation de nombreux 
projets internationaux – concrétisez, vous 
aussi, vos rêves. City Hall, Londres

St. Katharines Estate, Londres

Des projets 
impressionnants. 
Réalisés par 
Lindner.
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La plus haute des
consécrations: systèmes 
de plafond Lindner.

Lindner possède, pour chaque projet, le plafond adéquat:

- Plafonds sur omégas
- Systèmes de suspension et 
 systèmes adaptés pour couloirs
- Plafonds en métal déployé
- Plafonds en nid d’abeilles 
 et à lamelles

Plafonds coupe-feu:

une garantie de sécurité. 

Lindner vous offre un vaste choix de plafonds coupe-feu spéciaux. Vous 
profi tez ainsi, pour tous les projets, d’un maximum de sécurité. Nous 
adaptons nos techniques d’isolation acoustique exactement à vos be-
soins – l’effi cacité dans la tranquilité!

Plafond sur oméga Systèmes de suspension et systèmes adaptés pour 

couloirs

Plafond en métal déployé

- Plafonds à panneaux
- Barres de torsion
- Voile de plafond
- Plafonds coupe-feu
- Plafonds spéciaux 
- Plafonds à cassettes 

Parfaitement adaptés aux
plus hautes ambitions.
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Plafonds spéciaux -
adaptés parfaitement 
à vos souhaits.

Besoins en exigences spécifi ques? Nous relevons 
avec plaisir ce challenge, et réalisons volontiers 
pour vos projets des plafonds spéciaux parfaite-
ment adaptés. N’hésitez pas à laisser vagabonder 
votre fantaisie: nous produisons selon vos souha-
its les formes les plus surprenantes avec divers 
matériaux aux fonctionnalités différentes.
 

Nous sommes également votre partenaire 
compétent pour toute solution d’éclairage et 
de luminaire adaptée à vos plafonds spéciaux. 
N’hésitez pas à vous en convaincre sur la page 
suivante.

Aéroport international - Chek Lap Kok, Hong Kong
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La perfection dans la 
clarté: éclairage et 
luminaires Lindner.

Lindner veille à la clarté de

chaque pièce:

- Par sa gamme étendue adaptée à toutes les  
 exigences
-Par ses concepts de luminaires intégrés
 compatibles pour plafonds 
- Par ses luminaires prêts à l’emploi, incluant 
 ballast électronique et éclairage

Mettez vos pièces en lumière.
Les solutions les plus variées vous 
sont proposées pour l’éclairage et les 
luminaires aisément adaptables à la 
conception de vos locaux. Luminaires 
intégrés destinés à un éclairage ar-
chitectonique particulier, downlights 
fl exibles ou voile de plafond multi-
fonctionnel: nos solutions valorisent 
toujours vos locaux.

Cabinet dentaire Dres. Förster-Marenbach & Marenbach, Cologne. 

Architecture intérieure brandherm + krumrey, Cologne/Hambourg
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Solutions innovantes pour luminaires individuels.  
Nous vous aidons pour la planifi ca-

tion et l’évaluation de votre éclairage.

Nous accompagnons tous vos projets de construction 
et d’éclairage, de la conception jusqu’à la remise du 
chantier. Toutefois, vous pouvez toujours bénéfi cier des 
services individuels de Lindner, comme par ex. unique-
ment une planifi cation et une évaluation de l’éclairage. 
Notre fi abilité en terme de compétence et d’expérience 
vous garantit notre sérieux.

L’aspect fi nal de vos locaux dépend bien sûr des cloi-
sons: découvrez notre large choix de solutions inno-
vantes dans ce domaine.

Lindner développe volontiers 

des solutions spécifi ques 

exclusives, pour vos besoins 

particuliers pour les:

- aéroports 
- complexes de bureaux 
- hôtels 
- centres commerciaux 
- piscines 
- gymnases
- extérieurs 
- Salles blanches

N’hésitez pas à nous présenter vos projets 
spéciaux, nous serons heureux de les réaliser! 

Centro Vital, Berlin-Spandau

Architecture intérieure brandherm + krumrey, Cologne/Hambourg



12

Un partage clairvoyant de 
vos locaux: les systèmes de 
cloisons Lindner.

Nos cloisons séparatrices vous 
offrent de nombreuses possibili-
tés d’aménagement afi n de 
« Bâtir en innovant », et ne fi xent 
aucune limite à vos ressources 
créatives.

Nos solutions en cloisons 
totalement ou partiellement 
vitrées permettent de créer un 
espace élargi, plus ouvert et plus 
transparent. Vous restez bien sûr 
maître de dévoiler plus ou 
moins vos espaces individuels.

Infi neon, Munich

Aménagez 
lieux de vie 
et de travail 
à vos idées.  
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Une grande 
facilité de révision.

Cloisons séparatrices 
de Lindner adaptées 
à chaque besoin: 
cloisons pleines à 
habillages différents, 
cloisons totalement 
ou partiellement 
vitrées et cloisons 
lumineuses.

Les exigences dans les espaces de bureaux changent souvent assez rapidement. Les 
cloisons séparatrices de Lindner s’adaptent très facilement à de nouveaux impératifs – tous 
les systèmes étant conçus sur une même base et se distinguant par leur exceptionnelle 
facilité de révision. Vous conservez ainsi une certaine fl exibilité dans l’aménagement de vos 
locaux.

Barmenia, Wuppertal
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Une communication agréable 
entre vos locaux:
les portes Lindner. 

Nous vous livrons des solutions sur mesure permettant de 
dévoiler votre créativité. Grâce à notre longue expérience dans 
le domaine des portes et concepts particuliers, nous 
devançons toutes les exigences usuelles en matière de 
sécurité, fonctionnalité et design. 

Nous réalisons vos souhaits 

les plus originaux. 

Quelle que soit leur diversité: Lindner 
développe au sein des ses propres labo-
ratoires et cellules d’essais des solutions 
spéciales pour tous vos projets.

Aucune tolérance à la pro-

pagation des fl ammes. 

Les portes peuvent souvent en cas 
d’incendie sauver la vie. Lindner veille à 
une sécurité maximale en matière de
protection incendie et de protection 
contre la fumée – également pour toutes 
solutions spécifi ques. 

Votre société à l’abri de toute 

effraction. 

Sécurité est synonime de protection contre 
l’effraction: Lindner a développé des arma-
tures, des serrures et des verrous de sécurité 
– ne laissant aucun espoir aux cambrioleurs.

Radiations? 

Restez enfermés!

Des portes de protection aux radiations 
doivent être installées au sein de laboratoires 
et d’hôpitaux. Lindner propose la solution 
adaptée à chaque secteur: nous livrons au 
choix des portes équipées d’hygiaphone, de 
lucarne ou de vitres en cristal de plomb.

Profi tez d’instants de

quiétude.

L’isolation acoustique est un sujet primordial: 
seules des portes adaptées garantissent la 
concentration et la discrétion dans les 
bureaux. 
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Institut Max-Planck, Berlin
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Une circulation excepti-
onnelle: les systèmes de 
plancher Lindner.

La pose des passages de câbles informatiques, de com-
munication ou domestiques est réalisée de manière 
intelligente grâce aux planchers surélevés ou celllulaires 
de Lindner. Câbles et autres restent ainsi invisibles, mais 
accessibles lors de travaux d’entretien.

Les systèmes innovants vous offrent de plus un avantage 
supplémentaire: ils sont immédiatement praticables et 
garantissent une bonne circulation dans vos locaux.

Choisissez parmi notre palette de

produits.

La fabrication de systèmes de planchers est une longue 
tradition au sein de notre société. Il n’est donc pas sur-
prenant que nous offrions l’un des portefeuille de produits 
les plus variés au niveau international, vous garantissant 
une infi nité de choix de solutions. Nous produisons égale-
ment, entre autres, des dalles en fi bres de plâtre pour les 
planchers surélevés et cellulaires. Nous comptons ainsi 
parmi les rares entreprises fabriquant elle-même tous les 
composants – du plâtre brut au produit fi ni.

Sparkasse, Hagen

Plancher surélevé
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La qualité Lindner pour tous les systèmes de planchers:

- propre production sur nos différents sites 
- expérience opérationnelle aguerrie sur les chantiers
- le meilleur contrôle qualité – à l’interne, complété par des centres externes 
- le portefeuille de produits le plus varié à l’international
- Lindner est l’un des rares producteurs mondial de produits en fi bre de plâtre

FLOOR and more® est un système de plancher 
sec à pose rapide à revêtement lisse sans 
joint, praticable une journée suivant la pose 
– pour une totale liberté de l’aménagement 
intérieur. FLOOR and more® possède égale-
ment une résistance aux contraintes les plus 
importantes, et s’adapte aussi bien au secteur 
privé qu’aux espaces de bureaux ou à des 
entrepôts industriels.

Vos privilèges pour davantage 

d’autonomie de plancher:

- système de plancher sec à pose rapide
- praticable après une journée
- espace pour installations informatiques
 et électriques
- revêtement lisse sans joint
- isolation acoustique et protection incendie
 à haute fi abilité
- fonctionnalités supplémentaires comme le
 chauffage, la ventilation, le refroidissement
- recommandé pour la construction
 écologique
- réalisable en tous lieux

FLOOR and more® - tout est possible.

1  Liberté de choix pour le revêtement

2  éléments de plancher à chants de raccords spéciaux

3  Vérins  réglables en hauteur

1

2

3
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Climat bienfaisant assuré:
Technologies de chauffage 
et de refroidissement
Lindner.

La climatisation des locaux joue un rôle prépondérant pour l’obten-
tion  d’un cadre de vie et de travail agréable! Nous avons déve-
loppé des technologies innovantes de chauffage et refroidissement, 
grâce auxquelles une régulation climatique constante et optimale 
de chaque pièce peut être réalisée – même lors d’une installation à 
posteriori. Cela permet de créer rapidement pour 
chaque pièce un climat approprié. 

Acoustique et refroidissement réunis sous 

un même plafond. L’isolation acoustique 

joue, avec la température des espaces de 

bureaux, un rôle essentiel: ce plafond raf-

raîchissant à isolation acoustique longitudi-

nale assure leur régulation  – et se combine 

parfaitement aux cloisons séparatrices ou 

aux  planchers Lindner.Séminaire Conrad, Wernberg
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Notre prise en charge intégrale comprend des services 
adaptés pour tous les produits et concepts. Nous pouvons 
réaliser selon demande des contrôles thermographiques 
de mesure de capacités de vos systèmes de chauffage et de 
refroidissement.

Thermographie – notre service
pour vos systèmes de chauffage
et refroidissement.

La thermographie permet de visuali-

ser la capacité de fonctionnalité des 

systèmes de chauffage et de refroidis-

sement

Possibilité de réalisation:

- en domotique
- dans le développement et 
 la certifi cation qualité
- en thermographie
 industrielle
- en thermographie des
 bâtimentsCertifi é 

selon DIN EN 473

 

Plancher et cloison 
en tirent également 
profi t. 
Pour une parfaite concrétisation de vos idées, 
nous vous proposons nos systèmes de chauffage 
et refroidissement destinés aux planchers et 
cloisons. N’hésitez pas à nous contacter: nous 
trouverons la meilleure solution à votre projet! FLOOR an more®  comfort offre un dispositif de chauffage 

intégré au plancher à bonne réfl exion de chaleur et à haut 

degré d’effi cacité.



20

G
B

B
-P

/1
.0

/0
7

 Lindner
 

Bahnhofstraße 29  
94424 Arnstorf 
Allemagne 
Telefon  +49 (0)8723/20-0
Telefax   +49 (0)8723/20-21 47
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Le présent document est propriété intellectuelle de Lindner, Arnstorf (Allemagne). L’ensemble des renseignements contenus dans ce prospectus correspond aux 
informations disponibles au moment de son impression et n’est fourni qu’à titre de préinformation.  D’éventuelles différences de couleurs par rapport au produit 
original sont dues à l’impression. Lindner est le détenteur unique et exclusif des droits d’auteurs et des droits voisins. Toute utilisation, en particulier la distribution, la 
reproduction, l’exploitation et l’adaptation du présent document n’est autorisée qu’en cas d’obtention d’une autorisation expresse et écrite de la part de Lindner. 

Concepts Lindner:

- Techniques d’isolation et services  
 industriels
- Réalisation de chambres froides
- Assainissement
 (dépollution & désamiantage)
- Salles blanches
- Aéroports et gares
- Réalisation de studios et de 
 salles de cinémas
- Aménagement complet   
 d’espaces intérieurs
- Partenariats public privé (PPP)

Produits Lindner:

- Façades
- Systèmes de plafonds
- Luminaires et éclairage
- Systèmes de cloisons
- Portes
- Systèmes de planchers
- Technologies de chauffage  
 et de refroidissement

Services Lindner:

- Gestion complète
- Développement et design
- Fourniture
- Pose
- Maintenance
 

Nous le réalisons pour vous.  


