
RÉNOVATIONescalier
Un nouvel escalier en une journée!



La rénovation escalier Maestro 
Steps utilise le système 
marche-sur-marche. L’escalier 
d’origine sert de base sur 
laquelle la nouvelle marche est 
posée. De cette façon, vous 
pouvez rénover vous-même 
votre escalier de manière 
rapide et simple sans des 
travaux de démolition, et tout 
ça en une journée! Maestro 
Steps peut être installé sur votre 
escalier droit ou tournant, sur 
votre escalier avec palier, et sur 
tout type de surface allant du 
bois, au béton et carrelage.

Un nouvel escalier en 
une journée?après

avant

 Terrazzo Grey



avant

Installation facile et rapide 
sans travaux de démolition.

Durable et facile 
en entretien.

Une solution complète pour 
escaliers ouverts et fermés en 
bois, en pierre ou en béton.
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1 | MESURER

Sciez les nouvelles marches et 
contremarches à la bonne taille.

2 | SCIER

Fixez toutes les pièces sur  
votre ancien escalier.

3 | COLLER

Finissez les joints avec du 
silicone ou du mastic de 
couleur assortie.

4 | FINIR

Scannez le code QR ou visitez 
notre site web pour regarder la 
vidéo d’installation!
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Découvrez le système 
marche-sur-marche!

installation

Mesurez vos escaliers exis-
tants et déterminez ce dont 
vous avez besoin. Les pièces 
sont emballées séparément 
afin que vous puissiez  
personnaliser l’ensemble de 
votre escalier.



DÉCORS
Look bois

Florida Oak
00110

Idaho Oak
00157 

Texas Oak
00155

Nebraska Oak
00158

Nevada Oak
00108

Colorado Oak
00113

Louisiana Oak
00107

Arizona Oak
00160

Montana Oak
00159

Missouri Oak
00154



DÉCORS
Pierre, marbre et look terrazzo

Light Grey Stone
00112

Dark Grey Stone
00111

Terrazzo Grey
00156

White Marble
00153

Blanc (à peindre)
00080  | UNIQUEMENT CONTREMARCHES

 Terrazzo Grey

AC4
Norme de résistance 
à l’abrasion: Usage 
résidentiel intensif 



piÈCES

300 x 1000 x 56 mm ou  
380 x 1300 x 56 mm

1 | Marche
200 x 1300 x 8 mm
2 | Contremarche

56 x 1300 x 12 mm
3 | Profilé de transition

___ pc___ pc___ pc

230 x 2050 x 8 mm
4 | Palier

60 x 400 mm
5 | Bande de chant

___ pc__ m²

Une marche extra profonde, 
à utiliser pour les marches de 
plus de 38 cm de profondeur.

6 | XXL marche double

___ pc

Conseil
Pour un calcul simple: indiquez la quantité de 
chaque pièce dont vous avez besoin dans le 
ballon. 

• Mastic assorti 
• Adhésif polymère élastique 
• Outil de sciage 
• Outil de mesure

• Papier abrasif 
• Détergent  
• Crayon

Autres fournitures pour l’installation: 

Pour une transition sûre entre 
la marche supérieure et le sol 
ou le palier.

Stratifié pour la finition des 
côtés ouverts visibles.

610 x 1300 x 56 mm

NEW!

Planches de sol assorties avec 
joint à rainure et languette en 
deux côtés.



Fière d’être votre distributeur Maestro:

www.maestro-steps.com  |  info@maestro-panel.be  |  0800 95 037  |         maestro_interiors  |         maestro inspiring interiors

Certains décors vous 
plaisent? Obtenez-les 
rapidement grâce à notre 
service d’échantillons 
gratuit. Vous saurez ainsi 
immédiatement s’ils 
s’accordent bien dans 
votre intérieur. Nous 
vous livrons gratuitement 
jusqu’à trois décors chez 
vous!

Essai de décors 
chez vous?


