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écologiquement inimitable, illi - 
mité en creativité et extremement  
innovants - c'est la nouvelle collection  
wineo 1500.

wineo PURLINE sol organique est proba-
blement le plus écologique des sols sou-
ples présents sur le marché : exempt de 
chlore, plastifiants et solvants.

wineo PURLINE sol organique ne vous 
impressionnera pas seulement par son  
incomparable durabilité mais aussi ses 
remarquables qualités de résistance  
à l'usure et ses collections de décors.

LES MEILLEURS  
COMPOSANTS  
POUR DES RÉSUL-
TATS CRÉATIF

Supreme Oak Natural 
wineo 1500 wood L | PL068C



Made with

6 La composition organique ecuran

LES MEILLEURS COMPOSANTS 
POUR LES MEILLEURS  
RÉSULTATS
wineo PURLINE sol organique est un revêtement de sol en po-
lyuréthane de qualité supérieure composé des meilleurs matéri-
aux. ecuran, un composite de grande efficacité qui est principa-
lement fabriqué à partir d’huiles végétales comme le colza ou le 
ricin et de composants minéraux naturels comme la craie consti-
tue 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 naturelle-
ment « Made in Germany ».
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HUILE DE COLZA ET DE RICIN

Naturelle et renouvelable – le parfait substitut aux 

plastifiants et au pétrole brut

CRAIE

Sans danger et particulièrement  

délicate – une matière de  

remplissage optimale

L'unique bio-polyurethane fabriqué par la mai-
son 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.de
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EXCELLENTE 
RÉSISTANCE AUX UV

Comparé à d'autres sols de sa classe, wineo 1500 dispose d'une résistance 
élevée à la lumière de 7. La norme EN ISO 105 – B02 lui confère ainsi une 
excellente résistance aux UV.

5 X MEILLEUR

L’ODEUR 
DU NATUREL

Le TÜV PROFiCERT certifie que wineo 1500 sont absolument inodores  
durant l'installation et pendant leur usage. Ils n'émettent pas d'odeurs 
dérangeantes exempt de COV.

EXTRÊMEMENT
ÉCONOMIQUE

Jusqu'à 30 % d'économies au niveau des coûts de nettoyage et des  
ressources – grâce à son coût durant le temps d'usage extrêmement bas,  
wineo 1500 s'avère très économique. C'est ce que  
certifie l'Institut Pfiff (page 12).

LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR 
UNE PERFORMANCE MAXIMALE

Durable peut également être synonyme de particulière- 
ment performant – wineo 1500 n'est pas seulement 
constitué des meilleurs composants, il supporte éga-
lement beaucoup. C'est un sol hautement performant 
pour des domaines d'utilisation fortement sollicités.

EXTRÊMEMENT
RÉSISTANT

wineo 1500 résiste sans problème à 25 000 passages de 500 kg à 6 km/h. 
C'est ce qu'a prouvé la Haute École spécialisée de Bielefeld qui a même cer-
tifié son aptitude à être utilisé dans l'industrie légère. De plus; le sol haute 
performance se distingue par un excellent comportement au poinçonne-
ment rémanent de ~ 0,05 mm selon la norme ISO 24343-1.

PARTICULIÈREMENT 
STABLE AUX VARIATIONS 
DE TEMPÉRATURE

 
wineo 1500 résiste également aux fortes contraintes de chaleur, en  
cas de variations des conditions climatiques intérieures. Selon la norme  
EN ISO 23999, il présente une stabilité thermique élevée.



Autres avantages du produit 11

LES MEILLEURS COMPOSANTS 
POUR DES PERFORMANCES  
OPTIMALES
wineo 1500 n'a pas seulement belle apparence dans toutes  
les situations, il supporte également beaucoup de contraintes .  
cela vous étonnera .

FACILE D’ENTRETIEN
Un entretien d'une facilité déconcertante : 

grâce à son traitement de surface haute 

résistance face à la micro-rayures.

SILENCIEUX
Reposant : la souplesse de son revête-

ment procure une acoustique agréable.

CHAUD SOUS LE PIED
Agréablement tempéré : parfait pour 

le cocooning.

ANTIDERAPANT
La sécurité à chaque pas : un pouvoir 

antidérapant vérifié et confirmé.

MENAGE LES ARTICULATIONS
Respectueux de la santé : sa surface durable-

ment souple ménage les articulations.

COMPATIBLE AVEC LES
MILIEUX HUMIDES
Dans la cuisine ou la salle de bains : wineo 1500 

montre toujours ses excellentes  propriétés.

CHAUFFAGE AU SOL
Davantage de confort : Posé sur un 

chauffage au sol, wineo 1500 crée une 

chaleur confortable supplémentaire.

FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE
Même en cas d'incendie : il n'y a pas 

d'émanation de gaz toxiques et ne dégage 

que peu de fumée.
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Coûts en euros

PVC
amélioré

Linoléum 
caoutchouc

Caoutchouc Polyoléfine
amélioré

Coûts en nettoyage 
et ressources

Coûts d'acquisition

Les chi res se rapportent
à une durée de 20 ans
et une surface de 100 m².

PVC le sol 
organique 

wineo 
PURLINE

Jusqu’à  

d’économie 

30%
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LES MEILLEURS COMPOSANTS 
POUR DES COUTS RÉDUITS
Résistant aux contraintes chimiques et mécaniques, respec-
tueux de l'environnement et particulièrement facile à nettoyer 
– les coûts durant le temps d'usage du sol organique wineo 
PURLINE sont nettement inférieurs aux revêtements de sols 
courants du marché à l'heure actuelle. C'est ce que confirme 
également l'Institut Pfiff pour la technique de nettoyage de 
bâtiments appliquée de Memmingen.

C'est essentiellement dans les zones très fréquentées, com-
me les établissements médicaux, les centres commerciaux, 
les écoles, les aéroports ou les autres bâtiments publics que 
le sol organique wineo PURLINE se révèle particulièrement 
robuste et économique.

SOL  
ORGANIQUE  

PURLINE

12 Analyse coûts-cycle de vie

VOICI CE QUE DIT L'INSTITUT PFIFF :
■  les produits de nettoyage courants peuvent être utilisés  

sans problème

■  la surface fermée rend le nettoyage particulièrement facile

■  une métallisation complémentaire ou un entretien préliminaire  
ne sont pas nécessaires

■  tous les produits désinfectants de surface peuvent être utilisés

■ différents tests prouvent l'efficacité de la désinfection

■  les produits de contraste utilisés habituellement dans les  
hôpitaux ne tachent pas les revêtements de sol organiques en PU

■  pas d'empreinte de mobilier après une courte régénération

■  pas d'usure visible en raison des contraintes mécaniques

■  résistance extrêmement élevée au rayons solaires

Source : Institut Pfiff pour techniques appliquées de nettoyage des bâtiments, janvier 2013

Source : Institut Pfiff pour techniques appliquées de nettoyage des bâtiments, janvier 2013
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LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR 
CHAQUE DOMAINE D'UTILISATION
La caractéristique adaptée à chaque domaine d'utilisation. 
Même en cas d'exigences particulières en matière d'hygiène,  
de résistance ou de design – wineo 1500 est toujours un  
partenaire parfait et s'impose grâce à ses avantages parti- 
culiers et diversifiés dans tous les domaines.

RECOMMANDE POUR

HOTEL + HOSPITALITY
RECOMMANDE POUR

HEALTH + CARE
RECOMMANDE POUR

RETAIL + FAIR
RECOMMANDE POUR

PUBLIC + EDUCATION

Innside-Hotel Wolfsburg 
wineo 1500 stone XL | Just Concrete

Clinique universitaire Münster (UKM) 
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one

Magasin de mode Vockeroth 
wineo 1500 stone XL | Just Concrete

Zernike College 
wineo 1500 chip ∞ | Silver Grey

Domaines d’utilisation 15



i

WINEO 1500 
AU FORMAT  
ROULEAUX

Le revêtement de sol pour les grandes surfaces – 

livré au format standard de 20 x 2 m et découpé  

tout simplement avec un cutter lame croche Pour  

une pose optimale nous recommandons les colles 

contenant des fibres.

WINEO 1500 
AU FORMAT LAME  
ET DALLE

wineo 1500 en lame ou dalles , les formats XS ,  

L et XL peuvent être posés ensemble et laissent  

libre court à vos envies et votre imagination

wood L

1200 × 200 mm

wood XS
600 × 100 mm

wood XL

1500 × 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 × 500 mm

LE SOL ORGANIQUE  
AVEC STRUCTURE
wineo 1500 dispose de différentes surfaces adaptées aux designs. 
Les structures de pierre ou de bois brossés confèrent un maxi-
mum d’authenticité. Vous trouverez la référence de surface sous 
l'illustration du décor dans les pages collections suivantes.

WINEO 1500 POUR  

DAVANTAGE DE SÉCURITÉ

Grâce à sa structure de surface
spéciale, la classe R10 offre un
pouvoir antidérapant optimale. 

Structure de bois finsStructure de bois élégante

Structure linéaire Structure soft

R10

Structure ardoise

2 × 20 m

16 Formats Surfaces 17

wood ∞ 
chip ∞ 
fusion ∞ 
acoustic ∞ 
safety ∞

LE BON FORMAT POUR  
CHAQUE UTILISATION
format classique en rouleaux ou plus pratique en lame ? 
Chaque format possède ses avantages propres, conviennent 
parfaitement aux travaux de rénovation en raison de leur 
hauteur de pose réduite et possèdent des caractéristiques 
de pose optimales.
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CONCEPTION DU PRODUIT
Les materiaux utilisés entrent naturellement aussi en ligne de compte. 
Et c'est également à ce niveau que wineo 1500 convainc dans tous les 
domaines. Avec les meilleurs composants, conforme à la composition 
organique Ecuran. Une version acoustique appropriée pour une  
absorption maximale du bruit des pas est disponible en option.

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    Contrebalancement
FleeceTEC-System® intégré pour une pose facile et confortable

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    Sous-couche
Sous-couche intégrée acoustic pour une réduction des bruits de pas jusqu'à 17 dB

Conception du produit 19

wineo 1500  
wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞

wineo 1500 
acoustic ∞

Vous trouverez d'autres informations sur wineo 1500 acoustic ∞ à la page 64.



wineo 1500 
wood XS | L | XL

LES MEILLEURS  
COMPOSANTS POUR 
DES RÉSULTATS 
CRÉATIFS

wineo 1500 wood s'impose avec 36  
décors de bois modernes et classiques. 
Les trois formats offrent une grande  
diversité de possibilités de pose créatives, 
qui s'étendent du motif batons rompus à 
l'extraordinaire motif tressé.

wineo 1500 wood XS | L | XL 21

Queen's Oak Amber 
wineo 1500 wood XL | PL096C



Type de pose : Coller 

Format : 600 × 100 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 28 / 1,68 m² 

wineo 1500 wood XS

22

Garden Oak | Island Oak Moon 
wineo 1500 wood XS | PL005C
wineo 1500 wood XS | PL045C

Pure White | PL025C | Structure de bois élégante Plinthe 14,5 / 50: 30060432

Pure Black | PL194C | Structure de bois élégante Plinthe 14,5 / 50: 30060598 

Garden Oak | PL005C | Structure de bois élégante Plinthe 14,5 / 50: 30060411

Island Oak Moon | PL045C | Structure de bois élégante Plinthe 14,5 / 50: 30060519

Surface posée à l'exemple du décor Garden Oak et Island Oak Moon.
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Type de pose : Coller 

Format : 1200 × 200 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 20 / 4,8 m² 

wineo 1500 wood L

24

Uptown Pine | PL083C | Structure de bois fins Plinthe 14,5 / 50: 30060613Wild Wood | PL100C | Structure soft Plinthe 14,5 / 50: 30060614

Surface posée Wild Wood Surface posée Uptown Pine

Surface posée Noble Elm

Noble Elm | PL081C | Structure de bois fins Plinthe 14,5 / 50: 30060611



Surface posée à l'exemple du décor Canyon Oak Sand.

Canyon Oak Sand | PL075C | Structure de bois élégante Plinthe 14,5 / 50: 30060606

Canyon Oak Honey | PL076C | Structure de bois élégante Plinthe 14,5 / 50: 30060607

Classic Oak Winter | PL074C | Structure de bois élégante Plinthe 14,5 / 50: 30060605

Classic Oak Autumn | PL073C | Structure de bois élégante Plinthe 14,5 / 50: 30060604

Classic Oak Summer | PL072C | Structure de bois élégante Plinthe 14,5 / 50: 30060603

Classic Oak Spring | PL071C | Structure de bois élégante Plinthe 14,5 / 50: 30060602

Surface posée à l'exemple du décor Classic Oak Winter.
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wineo 1500 wood Lwineo 1500 wood L
Type de pose : Coller 

Format : 1200 × 200 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 20 / 4,8 m² 

Type de pose : Coller 

Format : 1200 × 200 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 20 / 4,8 m² 

26
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wineo 1500 wood Lwineo 1500 wood L

Supreme Oak Grey | PL070C | Structure de bois fins Plinthe 14,5 / 50: 30060601

Supreme Oak Silver | PL069C | Structure de bois fins Plinthe 14,5 / 50: 30060600

Supreme Oak Natural | PL068C | Structure de bois fins Plinthe 14,5 / 50: 30060599

Type de pose : Coller 

Format : 1200 × 200 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 20 / 4,8 m² 

Type de pose : Coller 

Format : 1200 × 200 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 20 / 4,8 m² 

Surface posée à l'exemple du décor Supreme Oak Grey. Surface posée Polar Pine

Surface posée Pure Pine

Polar Pine | PL082C | Structure linéaire Plinthe 14,5 / 50: 30060612

Pure Pine | PL079C | Structure linéaire Plinthe 14,5 / 50: 30060610

28
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wineo 1500 wood L

Golden Pine Mixed | PL077C | Structure linéaire Plinthe 14,5 / 50: 30060608

Silver Pine Mixed | PL078C | Structure linéaire Plinthe 14,5 / 50: 30060609 

Type de pose : Coller 

Format : 1200 × 200 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 20 / 4,8 m² 

Golden Pine Mixed 
wineo 1500 wood L | PL077C

30

mixed decors = plusieurs  
couleurs dans le paquet
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Type de pose : Coller 

Format : 1500 × 250 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 12 / 4,5 m² 

Type de pose : Coller 

Format : 1500 × 250 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 12 / 4,5 m² 

wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL

32

Surface posée Native Ash | 4 chanfreins

Surface posée Crafted Oak | 4 chanfreins

Surface posée Crystal Pine | 4 chanfreins

Crystal Pine | PL098C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060628 Native Ash | PL099C | Structure de bois élégante | 4 chanfreinst Plinthe 14,5 / 50: 30060629

Crafted Oak | PL080C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060630

V4 V4

V4
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Type de pose : Coller 

Format : 1500 × 250 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 12 / 4,5 m² 

Type de pose : Coller 

Format : 1500 × 250 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 12 / 4,5 m² 

wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL

Queen's Oak Pearl | PL097C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060627

Queen's Oak Amber | PL096C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50:30060626

Surface posée à l'exemple du décor Queen's Oak Pearl | 4 chanfreins

Fashion Oak Cream | PL092C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060622

Fashion Oak Natural | PL091C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060621

Fashion Oak Grey | PL093C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060623

Surface posée à l'exemple du décor Fashion Oak Cream | 4 chanfreins

34

V4 V4
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wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL

Royal Chestnut Grey | PL084C | Structure de bois fins | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060615

Royal Chestnut Desert | PL085C | Structure de bois fins | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060616

Royal Chestnut Mocca | PL086C | Structure de bois fins | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060617

Western Oak Cream | PL094C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060624

Western Oak Desert | PL095C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060625

Surface posée à l'exemple du décor Royal Chestnut Grey | 4 chanfreinsSurface posée à l'exemple du décor Western Oak Cream | 4 chanfreins

Type de pose : Coller 

Format : 1500 × 250 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 12 / 4,5 m² 

Type de pose : Coller 

Format : 1500 × 250 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 12 / 4,5 m² 

36

V4 V4
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wineo 1500 wood XL
Type de pose : Coller 

Format : 1500 × 250 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 12 / 4,5 m² 

Village Oak Brown 
wineo 1500 wood XL | PL088C
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Village Oak Grey | PL089C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060620

Village Oak Cream | PL087C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060618

Village Oak Brown | PL088C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins Plinthe 14,5 / 50: 30060619

Surface posée à l'exemple du décor Village Oak Grey | 4 chanfreins



wineo 1500 
stone XL

LES MEILLEURS  
COMPOSANTS POUR 
DAVANTAGE DE  
STYLE

Marbre classique, cuivre moderne et  
différents designs industriels constituent en 
huit décors plein de style dans la collection 
wineo 1500 stone XL. Au format moderne 
de 1000 x 500 mm, les dalles créent une 
atmosphère toute particulière.

wineo 1500 stone XL 41

White Marble | Supreme Oak Grey 
wineo 1500 stone XL | PL090C 
wineo 1500 wood L | PL070C
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Type de pose : Coller 

Format : 1000 × 500 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 10 / 5 m² 

Type de pose : Coller 

Format : 1000 × 500 mm 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 10 / 5 m² 

wineo 1500 stone XL wineo 1500 stone XL

Timeless Travertine (Surface posée ) | PL106C | Structure soft Raw Industrial (Surface posée ) | PL104C | Structure soft

Just Concrete (Surface posée ) | PL101C | Structure soft Scivaro Slate (Surface posée ) | PL038C | Structure ardoise

Urban Copper (Surface posée ) | PL103C | Structure soft Grey Marble (Surface posée ) | PL105C | Structure soft

Carpet Concrete (Surface posée ) | PL102C | Structure soft White Marble (Surface posée ) | PL090C | Structure soft

42



wineo 1500  
wood ∞

LES MEILLEURS  
COMPOSANTS  
POUR DE BONNES  
AFFAIRES

Chaud, naturel, original – wineo 1500  
wood ∞ comprend huit décors de bois pour 
toutes les exigences. Du chêne  
classique aux structures de bois exotiques 
en passant par le noyer, pour une chaleu-
reuse atmosphère de bien-être.

wineo 1500 wood ∞ 45

Floating Wood Snow 
wineo 1500 wood ∞ | PLR133C
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Floating Wood Sand | PLR134C | Structure soft Napa Walnut Brown | PLR136C | Structure de bois fins

Floating Wood Snow | PLR133C | Structure soft Napa Walnut Cream | PLR135C | Structure de bois fins

wineo 1500 wood ∞ wineo 1500 wood ∞
Type de pose : Coller 

Format : 20 × 2 m 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 1 / 40 m² 

Type de pose : Coller 

Format : 20 × 2 m 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 1 / 40 m² 
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wineo 1500 wood ∞ wineo 1500 wood ∞
Type de pose : Coller 

Format : 20 × 2 m 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 1 / 40 m² 

Type de pose : Coller 

Format : 20 × 2 m 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 1 / 40 m² 

Pacific Oak | PLR037C | Structure de bois fins Missouri Oak | PLR039C | Structure de bois fins

Halifax Oak | PLR036C | Structure de bois fins Cottage Oak | PLR038C | Structure de bois fins

48



wineo 1500 
chip ∞

LES MEILLEURS  
COMPOSANTS POUR 
DES REALISATIONS 
MODERNES

Que ce soit uni, fortement ou légèrement 
marqué, en beige et gris ou comme high-
lights multicolores : avec ses 24 decors, 
wineo 1500 chip crée encore et toujours un 
style.

wineo 1500 chip ∞ 51

Terracotta Dark | Polar Pine 
wineo 1500 chip ∞ | PLR009C 
wineo 1500 wood L | PL082C



Sinai Sand | PLR002C | Structure soft Sinai Sand Stars | PLR130C | Structure soft

Pure White | PLR025C | Structure soft Pure White Stars | PLR123C | Structure soft

53

wineo 1500 chip ∞ wineo 1500 chip ∞

Melange | PLR003C | Structure soft Cappuccino | PLR004C | Structure soft

Type de pose : Coller 

Format : 20 × 2 m 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 1 / 40 m² 

Type de pose : Coller 

Format : 20 × 2 m 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 1 / 40 m² 

Midnight Grey | PLR024C | Structure soft Midnight Grey Stars | PLR126C | Structure soft

Light GreyLight Grey | PLR021C | Structure soft| PLR021C | Softstruktur

Silver Grey Stars | PLR124C | Structure softSilver Grey | PLR022C | Structure soft

Steel Grey | PLR023C | Structure soft

52
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wineo 1500 chip ∞ wineo 1500 chip ∞
Type de pose : Coller 

Format : 20 × 2 m 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 1 / 40 m² 

Type de pose : Coller 

Format : 20 × 2 m 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Sommaire / paquet : 1 / 40 m² 

Red Rubin | PLR011C | Structure soft Apple Green | PLR185C | Structure soft

Honey Mustard | PLR128C | Structure soft Terracotta Dark | PLR009C | Structure soft

Denim Blue Stars | PLR132C | Structure soft

Summer Sky | PLR014C | Structure soft

Navi Blue | PLR129C | Structure soft

Racing Green | PLR019C | Structure soft

Navi Blue Stars | PLR131C | Structure soft

Purple Rain | PLR013C | Structure soft

Jungle Green | PLR018C | Structure soft Pure Black Stars | PLR127C | Structure soft
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wineo 1500 
fusion ∞ | fusion XL

LES MEILLEURS 
COMPOSANTS POUR 
DES DESIGNS  
ADAPTÉS

Spécialement adapté aux besoins des archi-
tectes et des space-planners wineo 1500 
fusion offre toujours le ton de gris adapté 
à votre mobilier. Des tons clairs ou foncés, 
une sensation de chaleur estivale ou de 
fraîcheur agréable – les 16 différentes  
variantes élégantes et discrètes s’intègrent 
au concept de couleurs de votre pièce.

wineo 1500 fusion est disponible sous  
format de rouleau (fusion ∞) et de lames 
(fusion XL). Grâce à notre garantie Match 
vous relèverez le défi de trouver le sol ad-
apté à n’importe quels éléments d’ameu-
blement. Garanti.

Clinique universitaire Münster (UKM) 
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one

wineo 1500 fusion 57
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cool pure warm bright

bright.four
PLR118C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL118C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.four
PLR122C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL122C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.four
PLR114C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL114C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.four
PLR110C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL110C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.three
PLR117C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL117C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.three
PLR121C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL121C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.three
PLR113C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL113C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.three
PLR109C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL109C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.two
PLR116C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL116C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.two
PLR120C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL120C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.two
PLR112C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL112C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.two
PLR108C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL108C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.one
PLR115C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL115C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.one
PLR119C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL119C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.one
PLR111C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL111C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.one
PLR107C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL107C (Dryback) | 1000 × 500 mm



LES MEILLEURS  
COMPOSANTS POUR  
DES POINTS FORTS  
NOBLES
Les points forts  sont l'utilsation de la matrice couleur 
Fusion à laquelle vous pouvez ajouter les 2 décors gra-
phiques flowers et ornements.

Chaque palette chromatique donne ainsi naissance à  
une variante de design claire et une variante sombre  
que vous pourrez combiner avec tous les décors de la 
collection Fusion.

Nous vous conseillerons volontiers.
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ornaments.cool.dark
PL140C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.warm.dark
PL155C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.bright.dark
PL156C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.cool.light
PL139C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.pure.light
PL150C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.warm.light
PL151C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.bright.light
PL152C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.cool.dark
PL138C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.pure.dark
PL146C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.warm.dark
PL147C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.bright.dark
PL148C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.cool.light
PL137C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.pure.light
PL142C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.warm.light
PL143C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.bright.light
PL144C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warmcool brightpure

ornaments.pure.dark
PL154C (Dryback) | 1000 × 500 mm



PRODUIT

DOMAINES D’UTILISATION
wineo 1500

wineo 1500 
customised

wineo 1500 
acoustic ∞

wineo 1500 
safety ∞

wineo 1500 
rail

wineo 1500 
sea

HEALTH + 
CARE ✓ ✓ ✓ ✓

HOTEL + 
HOSPITALITY ✓ ✓ ✓ ✓

PUBLIC + 
EDUCATION ✓ ✓ ✓ ✓

RETAIL + 
FAIR ✓ ✓ ✓ ✓

MARITIME ✓ ✓

RAILWAY ✓ ✓

HOME + 
LIVING ✓ ✓

wineo 1500 customised

Que ce soit le logo de l'entreprise dans la salle de conférences ou 
des couleurs et des motifs abstraits dans l'atelier – avec wineo 1500 
customised, la créativité ne connaît pas de limites. Créez votre propre 
sol et faites naître ainsi votre propre univers de qualité unique en son 
genre.

62 wineo 1500 produits spéciaux

LES MEILLEURS COMPOSANTS 
POUR DES EXIGENCES  
SPÉCIALES
Les PROJETS exigent des solutions spéciales. 
C'est pourquoi wineo 1500 existe également dans d'autres 
variantes spéciales – toujours adaptées individuellement au 
domaine d'utilisation.

 wineo 1500 customised 63



wineo 1500 acoustic ∞

Grâce à la sous-couche wineo 1500 acoustic ∞ intégrée, le bruit des 
pas est nettement réduit. Il est ainsi particulièrement bien adapté aux 
bâtiments présentant un niveau acoustique élevé.

Les caractéristiques du produit wineo 1500 acoustic ∞ se trouvent à la page 19. 

wineo 1500 safety ∞

Qu'il soit lavé souvent ou rapidement mise en service – wineo 1500 
safety ∞ assure un pouvoir antidérapant le plus élevé possible grâce 
à sa surface particulière. Elle est certifiée R10 et A/B et convient de 
manière optimale aux hôtels hôpitaux, établissements de soins, éco-
les ou tertiaire.

Sinai Sand 
wineo 1500 safety ∞ | PLR002CSFT

Sinai Sand 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR002CACT

Light Grey 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR021CACT

Midnight Grey Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR126CACT

Denim Blue Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR132CACT

Halifax Oak
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR036CACT

Terracotta Dark 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR009CACT

Silver Grey
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR022CACT

Silver Grey Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR124CACT

Apple Green  
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR185CACT

Pacific Oak 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR037CACT

Silver Grey 
wineo 1500 safety ∞ | PLR022CSFT

Navi Blue 
wineo 1500 safety ∞ | PLR129CSFT

Sinai Sand Stars  
wineo 1500 safety ∞ | PLR130CSFT

Silver Grey Stars 
wineo 1500 safety ∞ | PLR124CSFT

Navi Blue Stars 
wineo 1500 safety ∞ | PLR131CSFT
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EN 45545 
HL 2wineo 1500 rail

Lorsque des milliers de personnes se pressent dans les cou-
loirs d'un train, le sol subit des contraintes maximales. Pour 
répondre à ces exigences il existe wineo 1500 rail. Il jouit 
d'une durée de vie extrême. wineo 1500 rail remplit ainsi 
toutes les exigences en matière de sécurité.

wineo 1500 sea

La construction navale moderne et les installations Off- 
shore innovantes nécessitent des connaissances techniques 
approfondies, mais surtout des technologies robustes. Pour 
répondre à ces exigences spéciales, wineo a développé un 
sol particulier : wineo 1500 sea. Il offre des caractéristiques 
optimales en cas d'incendie et répond à toutes les exigen-
ces de sécurité des dispositions OMI actuelles.

wineo 1500 sea 6766 wineo 1500 rail
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2400 mm

100 mm
100 mm 100 mm

100 mm

Les dimensions disponibles

Jonctions : 100 mm de hauteur × 100 mm de profondeur × 2400 mm de longueur 

Angles extérieurs : 100 mm de hauteur × 100 mm de profondeur × 130 mm × 130 mm en dimensions internes

Auto-adhésif 
Réduction des bruits de pas : jusqu'à 13 dB 
dans le système avec wineo 1500 à coller 
Réf. art. 10020218  
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ACCESSOIRES
JONCTIONS, ANGLES EXTÉRIEURS ET CORDONS DE SOUDURE 
C'est surtout dans les secteurs sensibles, comme le Health + Care, où la pro-

preté et l'hygiène maximales sont prépondérantes et que les jonctions et les 

angles extérieurs sont indispensables. Elles relient parfaitement le mur et le sol et 

forment ainsi une finition particulièrement propre et absolument étanche. Nos jon-

ctions et angles extérieurs préfabriqués pour les sols organiques wineo PURLINE 

sont disponibles dans tous les designs des collections et sont toujours fabriqués 

pour vous en adéquation avec la commande. Les cordons de soudure PURLINE 

associés pour une soudure sans marque sont disponibles dans tous les coloris.

PLINTHES DÉCOR ET UNIES
Notre gamme d’accessoires propose des plinthes pour la collection wineo 1500 

parfaitement adaptées 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 notre brochure Accessoires, dans les pages 

Collection.

SYSTÈME DE FIXATION CLIPHOLDER
Pour un montage rapide et facile des plinthes wineo, nous vous recommandons 

le système de fixation Clipholder. Il permet une pose cachée des câbles et peut 

être retiré facilement si vous souhaitez effectuer des travaux de peinture ou de 

tapisserie.

RÉSISTANTES  

À L'EAU

Accessoires 69

Plinthe 14,5 / 50 Support recyclé 
14,5 × 50 × 2400 mm UE = 4 unités

Plinthe 18/ 115 MDF matériau 
18 × 115 × 2400 mm UE = 4 unités

Dark grey 
Réf. art. 30060434

Dark grey 
Réf. art. 30011503

Black 
Réf. art. 30011501

Light grey 
Réf. art. 30060433

Light grey 
Réf. art. 30011502

White 
Réf. art. 30060432

White 
Réf. art. 30011500

Toutes les plinthes blanches 
peuvent être peintes!

SUPPORT DE SOUS-COUCHE 
Pour une utilisation avec wineo 1500, nous vous recommandons 

nos souscouche silentPREMIUM, le support idéal avec jusqu’à 

90 % de matières premières, pour encore plus de confort et une 

acoustique optimale.

 ■  grace a sa surface autocollante, pas besoin de colle
 ■ excellentes propriétés durables de réduction des bruits de pas
 ■ comble de façon optimale les irrégularités du support
 ■ augmentation du confort de pose
 ■ convient parfaitement pour le chauffage au sol
 ■ jusqu’aux classes d‘utilisation 23 et 32 

Clipholder 
Réf. art. 30020241

UE = 30 clips / env. 15 ml. 
Quantité minimale de commande ) 1 UE

Sous-couche wineo silentPREMIUM 
pour wineo 1500 
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SERVICE
Nous sommes le partenaire des commerçants, des architec-
tes, des entreprises du bâtiment et de tous ceux qui sont à 
la recherche de revêtements de sols qualitatifs. C’est pour-
quoi nous proposons une gamme de prestations complète. 
Si vous souhaitez être informé des nouveautés, venez nous 
rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter ou Pinterest.

ASSISTANCE TECHNIQUE 
Vous avez des questions sur nos 

produits, leurs domaines d’application 

ou leur pose ? L' équipe technique 

compétente de outils marketing est 

là pour vous assister.

ASSISTANCE MARKETING
Pour votre information et votre inspi-

ration, nous vous proposons une large 

gamme d’échantillons.

Vous trouverez un aperçu de tous 

les outils de présentation dans notre 

brochure VFK « Faire de la publicité 
avec wineo ». Bien entendu, nous 

adapterons notre offre à vos besoins 

personnels. N’hésitez pas à nous 

contacter !

FR.WINEO.DE
 ■ explications des produits

 ■ références

 ■ téléchargements

 ■ studio de présentation des sols



Der Bodenbelag PURLINE hat 
die dynamische Standardprüfung 

des Berollverhaltens gem. 
KfB-Roadmap bestanden.

Information représentative des émissions dans l’air 
intérieur des substances volatiles présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)
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NOTRE 
ENGAGEMENT DE QUALITÉ
À l'heure actuelle, une qualité hors du commun signifie bien davantage 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

 ■  Caractéristiques remarquables en matière de longévité,  
d'entretien et de sécurité

Une forte responsabilité 
En tant qu’entreprise familiale de 3ème génération, 

nous avons une forte responsabilité sociale et éco- 

logique. La disponibilité continue des marchandises, 

un soutien intensif à l’application et au marketing,  

des conseils compétents ainsi que l’innovation et 

l’amélioration permanente caractérisent wineo et 

renforcent la confiance et la sécurité de nos  

partenaires dans le monde entier.

Une qualité contrôlée
Du fournisseur de matières premières au produit 

final emballé – les sols wineo doivent répondre aux 

plus hautes exigences et font l'objet d'une assurance 

qualité particulièrement intense. Le contrôle de 

qualité à 7 niveaux garantit que notre qualité plusi-

eurs fois distinguée et primée reste une référence.

A+

Tout comme l’Ange bleu en Allemagne, le label A+ certifie sur le marché 
français la compatibilité de notre produit avec la protection de l’environ-
nement, la protection de la santé et la sécurité d’utilisation.

Der Blaue Engel

La "Blaue Engel" (L'Ange bleu) certifie que nos produits et nos presta-
tions de services répondent aux hautes exigences à l'égard des carac-
téristiques 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.

M1

Tout comme l’ange bleu en Allemagne, le label M1 certifie sur le marché 
finnois la compatibilité de notre produit avec la protection de l’environne-
ment, la protection de la santé et la sécurité d’utilisation.  L'accent est 
mis sur les émissions de COV.

TFI-TÜV PROFiCERT

Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen 
évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et écolo-
giques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont 
certifiés.

Label écologique autrichien

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.

KFB

Distinction du Centre de compétences pour les processus du mouvement 
de la Haute École spécialisée de Bielefeld. Le revêtement de sol Purline 
a satisfait au test standard dynamique du comportement en cas de 
roulement, conformément à la feuille de route KFB.

GREENGUARD

La certification GREENGUARD garantit qu'un produit respecte les 
exigences les plus sévères et les plus complètes en matière d'émissions 
de composés organiques volatils (COV) dans l'air ambiant.

Récompenses et qualité 73



wineo 1500 wood ∞ 
chip ∞ 
fusion ∞
safety ∞

acoustic ∞ wood XS wood L wood XL stone XL 
fusion XL

 

Type de pose Coller Coller Coller Coller Coller Coller

Classe d’usage | EN ISO 10874 23 / 34 / 43 23 / 34 / 41 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43

Format 20 × 2 m 20 × 2 m 600 ×100 mm 1200 ×200 mm 1500 ×250 mm 1000 ×500 mm

Épaisseur du produit 2,5 mm 4 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 

Poids 3,6 kg / m2 4,2 kg / m2 3,9 kg / m2 3,9 kg / m2 3,9 kg / m2 3,9 kg / m2

Sommaire / paquet 1 / 40 m² 1 / 40 m² 28 / 1,68 m² 20 / 4,8 m² 12 / 4,5 m² 10 / 5 m²

Paquets / palette 6 / 240 m² 6 / 240 m² 144 / 241,92 m² 48 / 230,4 m² 52 / 234 m² 50 / 250 m²

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 (sécurité R10)

Résistance à la lumière | EN ISO 105-B02 ≥ 7

Empreinte résiduelle | EN ISO 24343-1 ~ 0,05 mm ~ 0,15 mm ~ 0,05 mm ~ 0,05 mm ~ 0,05 mm ~ 0,05 mm

Résistance au glissement | EN 13893 µ ≥ 0,30 DS

Stabilite dimensionnelle | EN ISO 23999 ~ 0,05 % ~ 0,10 % ~ 0,10 % ~ 0,10 % ~ 0,10 % ~ 0,10 %

Comportement en flexion | EN ISO 24344 < 20 mm

Chauffage par le sol
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.

Résistance thermique | ISO 8302 ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,041 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W

Resistance aux chaises à roulette |  
EN 425 / ISO 4918

Type W

réduction des bruits de pas | EN ISO 10140 ~ 4 dB ~ 17 dB ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 4 dB

Effet d'un pied de meuble | EN 424 sans dommage

résistance à l'usure | EN 660-2 Groupe T

Propriétés antistatiques | EN 1815 ≤ 2 kV

Garanti en.wineo.de/service/guarantee

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.
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COLLECTIONS

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

Classification d’usage 34: 
Très forte sollicitation dans les 
espaces commerciaux

Classification d’usage 41: 
Sollicitation moyenne  
dans les industries légères 
(sauf les transports)

Classification d’usage 43: 
Forte sollicitation dans 
les industries légères



Member of

Windmöller GmbH 

Nord-West-Ring 21 

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  

info@wineo.de

www.wineo.de
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