
Revêtements muraux – Lindner Free

Concepts

Produits

Services



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 do-
maines 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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Embellez vos salles

Vos avantages d´un coup d´œil
- Design créatif et individuel de vos pièces
- Différentes fi nitions et couleurs
- Confort acoustique – travailler plus effi cacement dans une atmosphère la
 plus douce
- Flexibilité – vous gagnez de la place

Revêtements muraux en 
bois – Lindner Free 900

Revêtements muraux en 
métal – Lindner Free 910

Revêtements muraux en 
verre – Lindner Free 920
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Agence de publicité Gingco.Net – Revêtement mural en verre Lindner Free 920

Photo: © Struhkarchitekten PlanungsGmbH



Souhaitez-vous une solution répondant à vos besoins 
de l´habillage de vos murs, poteaux ou colonnes? 
Avec nos revêtements muraux Lindner Free, nous 
vous offrons de la liberté d´organisation créative et 
individuelle de vos pièces.

Souhaitez-vous une surface esthétique et noble? 
Choisissez entre diverses fi nitions et couleurs, 
spécialement selon vos désirs.

Souhaitez-vous l´amélioration de l´acoustique? 
La combinaison avec nos éléments acoustiques 
absorbants optimise le niveau de bruit pour des 
conditions de travail idéales. Il est permis de 
travailler plus effi cacement dans une atmosphère la 
plus agréable.

En outre, vous souhaitez plus de la fl exibilité? 
Choisissez entre notre variété de substructures - 
fi xée directement au mur (type A) et la variante 
dégagée (type B). Par conséquent, vous gagnez plus 
de la place pour cacher l´installation technique et la 
conduite.

Revêtements muraux 
Lindner Free

Landesamt für Finanzen, Landshut – Revêtement mural en bois 

Lindner Free 900
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Shanghai Tobacco – Revêtement mural en métal Lindner Free 910
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DKV, Cologne – Revêtement mural en bois Lindner Free 900











Dräger Design Center, Lübeck – Revêtement mural en verre Lindner Free 920 

Photo: © Klaus Michelmann



Dimensions Production relative à l´objet

Épaisseur de joints 8 mm

Épaisseur des éléments Standard jusqu´à 1250 mm

Hauteur

Type A:
Illimité
Type B:
Standard jusqu´à 3500 mm

Tolérances + / - 10 mm en hauteur et largeur

Connexions

Raccordement:
Les raccords au sol, au mur et au plafond sont en retrait. Les 
profi lés de connexion et du montant sonst assortis de joints 
d´étanchéité / des profi lés en plastique.

Spreedreieck, Berlin – Revêtement mural en bois Lindner Free 900
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Éléments

Revêtement mural en bois 
– Lindner Free 900:
Panneaux en bois avec 
une fi nition décorative

Revêtement mural en verre –
Lindner Free 920:

Verre:
Verre de sécurité (selon la demande)

Cadres possibles:
Revêtement mural en 
métal – Lindner Free 910:
Panneaux en métal avec 
placoplâtre à l´arrière.

Éléments
combinables

Lindner Plus élément acoustique absorbant en bois (max. αw= 0,75)
Lindner Plus élément acoustique absorbant en métal (max. αw = 0,95)

DKV Cologne – Revêtement mural en bois Lindner Free 900 et revêtement mural en verre Lindner Free 920

Photo: © Petra Steiner
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ADIDAS, Herzogenaurach – Revêtement mural en métal Lindner Free 910

Photo: © Petra Steiner





Lindner Free Individual

Heathrow aéroport, Londres – Revêtement mural en verre Lindner Free Individual

Revêtements muraux pour votre 
sécurité – Lindner Free Airports

En cas d´un attentat, on serait en perdition causé par 
verre traditionnelle. Pour votre protection, Lindner 
a découvert une système d´habillage, spécialement 
pour aéroports et autres localités publiques avec 
de la foule. Ainsi, en cas d´un attentat à la bombe, 
il n´y a pas des éclats blessant des personnes. 
Pour cette raison  la risque de blessure est réduite 
considérablement.

Grâce à l´usage d´une construction vitrée spéciale, 
la revêtement mural en verre Lindner Free Individual 
Airports a réussi le "Bomb Blast Test" avec succès.

Vos exigences sont nos défi s!
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Vif et invisible – Lindner 
Free Individual

À la demande d´un client, Lindner a réalisé une 
revêtement mural en métal de la tôle acier et 
d´aluminium à arêtes vives.

Malgré les arêtes vives de l´habillage, la fi xation et la 
vissage sont invisibles.

Nous assurons de trouver des solutions pour vos 
demandes individuelles.

Otto Happy Gate, Hamburg – Revêtement mural en métal 

Lindner Free Individual

Photo: © Jan Mollowitz / Frank Steuber
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Lindner Group

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Allemagne
Téléphone +49 (0)8723/20-36 81
Télécopie  +49 (0)8723/20-25 47
partitionsystems@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Concepts Lindner:

- Techniques d’isolation 
- 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
- Steel & Glass
- Systèmes de toitures
- 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
- Échafaudages industriels
- Recherche et développement 
- Livraisons
- Planifi cation générale
- Pose
- Maintenance et services industriels
- Partenariats publics privés (PPP)

Ce que nous pouvons réaliser. 

Lindner, Arnstorf (Allemagne) possède les droits d’auteur de ce document. Toutes les indications contenues dans ce document correspondent aux informa-
tions disponibles au moment de l’édition et ne sont fournis qu’à titre des informations provisoires. Des différences de coloris avec les produits originaux 
sont possibles en raison de l’impression. Lindner possède les droits d’auteur en exclusivité ainsi que les droits protégeant sa prestation. Toute utilisation, 
en particulier, la diffusion, la réimpression, l’utilisation et l’adaptation de ce document, ne sont autorisées qu’avec l’autorisation écrite expresse de Lindner.


