
 PureWood 

U houdt van hout? Dan is PureWood uw stijl. In deze 

serie vindt u 22 hoogwaardige houtdecoren. Eik, 

es, olm of berk. Alle panelen hebben een natuurlijk 

karakter en koppelen de duurzame schoonheid 

van hout aan een warm en heerlijk thuisgevoel. 

PureWood is puur plezier: om te plaatsen, te 

onderhouden en jaren zorgeloos van te genieten!  

Wist u trouwens dat hout in een tijd van overaanbod 

aan informatie en technologie voor een heerlijk rustig 

woonklimaat zorgt? Geen wonder dat het een van 

meest geliefde bouwmaterialen van het moment is.

 arCtIC

Wit brengt rust en comfort binnen in de 

leefruimte. Het laat kunst en kleuren optimaal 

tot hun recht komen. Dat tijdloze en creatieve 

‘slow living’-effect is typisch Arctic. De witte 

plafondpanelen met een lichte nervenstructuur 

creëren een strakke en tegelijk rijkelijk kalme 

atmosfeer. Dankzij de vochtwerende folie zijn 

ze bovendien zeer goed afwasbaar en hoeft 

u zich echt om niets nog zorgen te maken. 

Pure luxe. De Arctic panelen zijn beschikbaar 

in 8 natuurlijke kleurnuances en eveneens 

verkrijgbaar in wandafmetingen.

Arctic en UniColors zijn eveneens 
verkrijgbaar in wandafmetingen  

(zie blz. 24-25)
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PUREWOOD Fiji

PUREWOOD Samoa
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Programme de stock
Version 1/12/2016

Revêtements murs & plafonds 



Décors + moulures de finition

Purewood
Décors bois intemporels 
pour des plafonds 
chaleureux

190x1200x10 mm

Novo
 
Panneaux pour pièces 
humides

MDF V313
 
190x1200x8 mm

Unicolors
Décors égals pour
plafond 

190x1200x10 mm

@First
Plafond

210x1300x8 mm

1 - Cras Programme de stock version 1/12/2016

00012 
Chêne scandinave

00008 
Bouleau blanc

00001
Frêne blanc

00010
Chêne rustique

00025
Blanc vernis

00085
Cristo

00009 
Arbor

00044 
Frêne blanc polaire

00034 
Chêne blanc

00039 
Blanc antique

47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)

140100 MAESTRO CATALOOG 2014 FRA.indd   47 23/05/14   09:00

47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)

140100 MAESTRO CATALOOG 2014 FRA.indd   47 23/05/14   09:00

47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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47

 aCCeSSoireS

250 clips par boîte 
soit ± 10 m2 de panneaux

500943

 moulureS de Finition

Moulure creuse  
22 x 22 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond 
22 x 35 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure de plafond avec rail 
10 x 40 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

Moulure pliante 
4 x 50 x 2700 mm 

2 pièces par paquet (5,4 m lin.)

30 clips par sachet 
pour ± 10 m lin. de plinthes 

500772

 CLiPS De FixATioN MAëSTro  
 PoUr PANNeAUx

CLiPS De FixATioN Fix & CLiC  
PoUr PLiNTheS

 PlintheS PEUT êTRE PEINT4 MODèLES ET 2 HAUTEURS

Modèle anglais
14 x 75 x 2400 mm (717796) 

14 x 120 x 2400 mm (717864)
(2 pièces par colis)

Modèle français 
14 x 75 x 2400 mm (717795) 

14 x 120 x 2400 mm (717863) 
(2 pièces par colis)

Modèle droit 
14 x 75 x 2400 mm (717793) 

14 x 120 x 2400 mm (717861) 
(2 pièces par colis)

Modèle chanfreiné 
14 x 75 x 2400 mm (717794) 

14 x 120 x 2400 mm (717862) 
(2 pièces par colis)
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Maëstro, le choix judicieux

Cras Programme de stock version 1/12/2016 - 2

Belgisch kwaliteitsproduct
Maëstro is al 20 jaar een sterk en betrouwbaar 
merk, een 100% Belgisch kwaliteitsproduct.  
De collectie is ontworpen door Belgische designers.  
De panelen zijn gemaakt met de meest 
geavanceerde productieprocessen en worden 
streng gecontroleerd op hun duurzaamheid.

Unieke tand- en groefverbinding
Vakman of doe-het-zelver (m/v). Maëstro panelen 
zijn dankzij de unieke tand- en groefverbinding 
perfect op uw eentje te plaatsen. De bekleding 
later opnieuw verwijderen? Ook dat is in een 
handomdraai gedaan.

Trendy & tijdloos
Jong en trendy of rustiek en tijdloos.  
De wand- en plafondpanelen van  
Maëstro zijn er voor elke stijl en ieders 
budget. De ruime en gevarieerde 
collectie bevat naast de klassiekers, tal 
van kleuren en designs die de nieuwste 
trends in woondecoratie weerspiegelen.   
Met Maëstro bent u helemaal mee 
en drukt u een unieke stempel op uw 
interieur. Laat u hier inspireren.

Op zoek naar gemakkelijk zelf te plaatsen en onderhoudsvriendelijke wanden en 

plafonds? Klassiek, eigentijds, stijlvol of trendy? Dan is Maëstro een verstandige keuze!

4

Maëstro, 
een verstandige keuze

1

2

3

 Een kern van MDF bekleed met een 
hoogwaardige folie.

 De tand- en groefverbinding maakt 
blinde vernageling mogelijk.

 De microbevel op de lange zijde en de 
kopse kant oogt bijna naadloos.

 De subtiele voeg tussen de panelen 
creëert een stijlvol effect.
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2

3

4
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20 Ja
ar ervaring 
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Tendance et intemporel
Allure jeune et tendance ou rustique et indémodable. Maëstro pro-
pose des panneaux de murs et de plafonds pour tous les styles et 
pour tous les budgets. La collection riche et variée comporte, outre 
les classiques, une quantité de couleurs et de designs reflétant les 
tendances les plus récentes en décoration d’intérieur. 

Avec Maëstro, vous restez dans le coup tout en donnant un cachet 
unique à votre intérieur. 
Trouvez l’inspiration dans un de nos Cras Woodshops.

Liaison à languette et rainure unique
Que vous soyez professionnel ou particulier (h/f). Vous pouvez aisé-
ment poser les panneaux Maëstro seul, grâce au procédé de liai-
son par rainure et languette déportée.

Et si un jour: l’envie vous prend d’enlever le revêtement? 
Cela aussi, vous le ferez en un tour de main.
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 PureWood 

U houdt van hout? Dan is PureWood uw stijl. In deze 

serie vindt u 22 hoogwaardige houtdecoren. Eik, 

es, olm of berk. Alle panelen hebben een natuurlijk 

karakter en koppelen de duurzame schoonheid 

van hout aan een warm en heerlijk thuisgevoel. 

PureWood is puur plezier: om te plaatsen, te 

onderhouden en jaren zorgeloos van te genieten!  

Wist u trouwens dat hout in een tijd van overaanbod 

aan informatie en technologie voor een heerlijk rustig 

woonklimaat zorgt? Geen wonder dat het een van 

meest geliefde bouwmaterialen van het moment is.

 arCtIC

Wit brengt rust en comfort binnen in de 

leefruimte. Het laat kunst en kleuren optimaal 

tot hun recht komen. Dat tijdloze en creatieve 

‘slow living’-effect is typisch Arctic. De witte 

plafondpanelen met een lichte nervenstructuur 

creëren een strakke en tegelijk rijkelijk kalme 

atmosfeer. Dankzij de vochtwerende folie zijn 

ze bovendien zeer goed afwasbaar en hoeft 

u zich echt om niets nog zorgen te maken. 

Pure luxe. De Arctic panelen zijn beschikbaar 

in 8 natuurlijke kleurnuances en eveneens 

verkrijgbaar in wandafmetingen.

Arctic en UniColors zijn eveneens 
verkrijgbaar in wandafmetingen  

(zie blz. 24-25)

10

PUREWOOD Fiji

PUREWOOD Samoa
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Une âme de MDF revêtue d’un décor de haute 
qualité.

La liaison à rainure et languette décalée 
permet un clouage invisible.

Le micro-chanfrein sur les 4 côtés fait que les 
raccords sont presque invisibles.

La rainure discrète entre les panneaux crée 
un effet esthétique.

Un produit belge de qualité
Depuis 20 ans, Maëstro est une marque forte, de confiance et de 
qualité 100% belge. La collection est conçue par des designers 
belges.

Les panneaux sont fabriqués selon les procédés les plus récents 
et sont soumis à un contrôle de durabilité rigoureux.



Plus d’info 

Un concept total unique

      collection complète
 - Plafond: Purewood, Unicolors, Arctic
 - Mur: Forest, Unicolors, Fibres, Lifestyle, Arctic
 - Lambris: panneaux mureaux et accessoires blancs (pouvant être peints)
 - Novo: panneaux pour pièces humides
 - Waterwall : panneaux mureaux étanches pour douches et autres pièces humides

      pour toutes les pièces de la maison (salle de bains comprise)
      pour nouvelle construction ou rénovation
      facilité d’entretien
      délais de livraison courts

Jusqu’à 15 ans de garantie
 
Maëstro respecte les normes de qualité les plus strictes. Cela nous permet d’offrir une ga-
rantie de 10 à 15 ans pour un usage non commercial, selon les produits. Contrôlez toujours 
le pictogramme sur l’emballage.

Durabilité

Maëstro utilise exclusivement du MDF certifié PEFC. Le label PEFC a pour but principal 
d’améliorer la gestion des ressources forestières dans le monde. Ce label n’est accordé 
qu’après un contrôle approfondi effectué par un bureau d’audit indépendant et à la condition 
d’une traçabilité totale des matières certifiées PEFC tout au long du processus de produc-
tion. Ce label facultatif souligne l’engagement pour un environnement sain, vivable, sûr et 
durable.

Cras à également son propre label PEFC et peut donc vendre des produits avec ce label.

Plus d’info? Consultez un de nos Cras Woodshops.

Voor nieuwbouw en renovatie
Maëstro wand- en plafondpanelen zijn ontworpen voor zowel 
nieuwe als bestaande woonvormen. Ze passen dan ook mooi in 
renovatie- én nieuwbouwprojecten. 

Tot 15 jaar garantie
Maëstro hanteert de strengste kwaliteitsnormen. Hierdoor 
geldt er voor niet-commercieel gebruik een garantie van 
10 tot 15 jaar, afhankelijk van het product. Controleer altijd 
het pictogram op de verpakking.

Een uniek totaalconcept
Maëstro is uniek. Nergens anders vindt u zo’n volledige 
collectie voor het bekleden van plafonds en wanden, voor 
elke ruimte van de woning (tot in de badkamer toe).
Bovendien zijn de panelen een feest voor alle zintuigen: 
ze zien er niet alleen mooi uit, maar voelen ook bijzonder 
aan. Kortom, Maëstro geeft uw interieur een heel aparte, 
persoonlijke toets. Zalig!

5

10
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PEFC/07-31-226/1

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefc.org

Novo en WaterWall,  
waterwerend en innovatief
Maëstro bekleedt de hele woning, ook de badkamer.  
De WaterWall collectie is zelfs speciaal ontwikkeld voor 
vochtige ruimtes. Deze wandpanelen zijn voorzien van 
een extra waterafstotende laag. Door het ontbreken van 
echte voegen zijn ze bovendien op-en-top hygiënisch. En 
natuurlijk zijn ze dankzij het handige kliksysteem eenvoudig 
te plaatsen! Net als de Novo plafondpanelen voor vochtige 
ruimtes zijn ze het bewijs van onze constante zoektocht naar 
innovatie en verbetering in de productontwikkeling. Maak uw 
keuze uit de smaakvolle decoren en tegelmotieven.

Direct leverbaar
Dankzij een afgestemd 
productie-apparaat, een 
doordacht stockbeheer en 
een efficiënte logistiek kan 
Maëstro korte leverings-
termijnen garanderen. 
Snelle levering krijgt bij ons 
absolute prioriteit.

Duurzaam
Maëstro maakt enkel gebruik van PEFC-gecertificeerde MDF.  
Het PEFC-label heeft als belangrijkste doel het bosbeheer 
wereldwijd te verbeteren. Het wordt pas toegekend na een 
doorlichting door een onafhankelijk auditbureau en een perfecte 
traceability van de PEFC-gecertificeerde grondstoffen doorheen 
het volledige productieproces. Het label is niet verplicht en 
onderstreept ons engagement voor een gezonde, leefbare, 
veilige en duurzame omgeving. Maatschappelijk verantwoord en 
ecologisch ondernemen is voor ons een continu proces. Vandaar 
dat we ook resoluut inzetten op en investeren in zonne-energie.

Kleurecht
Alle Maëstro wand- en 
plafondpanelen zijn hitte- en 
UV-bestendig. Ze behouden 
dus jarenlang hun originele 
uitstraling.
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BIENVENUE CHEZ  
 

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tél 056 35 81 43

    poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tél 057 33 31 08  

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tél 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tél 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00 

  www.cras.be


