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Prenez contact avec nous pour convenir d‘un rendez-vous -
gratuitement et sans engagement! C‘est avec plaisir que nos 

partenaires commerciaux vous conseillent!

Écologique - bien sûr!

Vous bénéficiez d’un produit qui provient de
l’exploitation forestière non polluante. 
Nous soutenons le développement durable à 
l’égard de nos forêts qui est crucial et intégré à 
notre politique d’entreprise.

Tout comme les marches d’escalier en stratifié ou en vinyle, le système 
trenovo vous offre une solution complète de produits aux matériaux et aux 
décors identiques.

Plinthe mélaminée

Marche de podium avec UNICLIC

Lumière d´acie affiné DEL

Große Winkelleiste zur 
Wangenabdeckung

Plantine DEL

Giron en 5 longitudes 
et 4 profundeurs

Contremarche en 5 longitudes

Profil de stabilization 
et colle de montage

Sol Stratifié avec UNICLIC

U-Moulure

Bandeau 
de limon

Bandeau latéral 
(bois massif)

Silicone

Moulure d´angle

Petite moulure d’angle

Le nouveau système d‘escalier professionnel
pour bâtiment neuf et rénovationRénovation por les escaliers

Un escalier ce n’est pas seulement des marches. C’est pour cette
raison que, lorsque l’on a créé le système trenovo, nous avions
pour but d’exaucer tous vos voeux. C’est dans cette optique que 
nous fournissons également: le limon assorti à vos marches, les 
plinthes assorties, une marche du bas élégante, et un revête-
ment de sol stratifié assorti pour votre couloir et votre palier. 
Nous pensons vous avoir fourni tout le nécessaire dont 
vous avez besoin grâce à notre système trenovo. 
Que pensez-vous d’un système d’éclairage intégré?
Nos composantssont équipés de la nouvelle tech-
nologie de LED – pratique, simple, sécurisée et 
économique.

Se sentir bien marche après marche
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Érable

NoyerCerisier

Hêtre

Wenge

Chêne blanché

Chêne d’Argentant

Frêne Naturel

Chêne

rapide
Que vous ayez un escalier en béton ou en bois, droit ou en spirale, ouvert
ou fermé, le système trenovo s’adapte à tous les types d’escalier.
Généralement, la rénovation de votre escalier se fait en une journée et il
peut être utilisé immédiatement.

sécurisé
Avec les compétences acquises au cours de nos 40 années d’expérience 
dans la fabrication de produits d’intérieur designs, nous attachons une grande 
importance à la qualité et à la sécurité de nos produits. C’est pour cette raison 
que toutes les marches du système trenovo sont composées d’une surface 
spéciale anti-glissement (R10). De plus, nous accordons une garantie de 12 ans 
à nos surfaces de haute résistance à l’abrasion (AC4)!

propre
La rénovation avec le système d’escalier trenovo n’exige aucun préparatif
complexe; et n’engendrera que très peu de saleté, de poussière et de gravats 
dans votre maison pendant l’installation.

Homeline
Le système d‘escalier professionel 
en base de sol stratifié pour des 
batîments neufs et des rénovations 

ObjectlineRénovation por les escaliersRénovation por les escaliers Rénovation por les escaliers

La collection Homeline vous propose neuf décors différents de stratifié. 
Leur apparence soyeuse et mate donne un réel aspect bois.

· Résistants aux chocs, aux rayures et à l’abrasion
· Faciles d’entretien et résistants aux tâches
· Lumineux 
· Antidérapants (R10)

· Elastiques et absorbent le bruit des pas
· Solides et faciles à nettoyer
· Anti-statiques 
· Adaptés au chauffage par le sol 
· Certifiés Classe Bfl1 pour la protection du feu 
· Antidérapants (R10)

Les surfaces vinyles trenovo sont très résistants et sont donc parfaits pour 
les usages privés comme les immeubles d’habitation et pour les usages 
commerciaux comme les hôtels et les bureaux.

Adapté dans le 
domaine privé pour 
un usage intensif

Adapté au domaine 
privé avec un usage 
intensif

Adapté dans le do-
maine commercial pour 
un usage modéré

Adapté au domaine 
commercial avec un 
usage très intensif

Adapté au domaine 
industriel avec un 
usage intensif

Niveaux de résistance

Niveaux de résistance

Les produits trenovo homeline sont:

Les produits trenovo Objectline sont:

Granit gris

Chêne blanc blanché

Granit gris foncé

Chêne antique

Granit gris clair

Chêne naturel


