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Vidéo de pose sur YouTube !

Mot clé : „Trenovo“

NOUVEAU
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Design-Vorderkante DV

Timber & Tile - TT - R9Timber - T - R10

Surface Solution
Informations produit trenovo

Homeline Solution

Notre marche bloc pour presque tout …
Qu’il s‘agisse de nouveaux escaliers ou d’escaliers en rénovation nos marches tiennent leurs promesses

Les principaux fabricants nationaux et internationaux de sols proposent cette surface innovante dans leur collection de revête-

ments de sol depuis longtemps.

Des composants parfaits mènent à un ensemble parfait.

Cette composition écologiquement inoffensive est sans PVC, sans chlore et sans plastifiants et répond aux exigences les plus

strictes. Grâce au revêtement écologique Proflex 3D, la surface est extrêmement résistante, robuste et facile à entretenir. Grâce à 

sa structure multicouche le revêtement de marche trenovo est à la fois élastique et chaud pour les pieds. Cela améliore le confort 

de marche dans les escaliers et les couloirs adjacents et assure une meilleure acoustique dans les escaliers. La surface antidéra-

pante assure une sensation de marche agréable et sûre. L‘effet 3D du décor confère à la surface une netteté décorative profonde 

et prononcée.

Surface authentique
Nos produits ont des structures de surface authentiques qui se distinguent à peine des matériaux naturels. Même les maquettes en 

bois sont imitées de manière naturelle. L‘effet 3D du décor confère à la surface une profondeur et une netteté de décor prononcées. 

Qu‘il s‘agisse d‘un décor bois ou d‘un décor béton, les produits surpassent même les alternatives naturelles de plusieurs maniè-

res. D‘une part, notre produit séduit par son aspect de sécurité avec un revêtement antidérapant de classe R10/R9 (selon l‘Institut 

allemand pour la sécurité des escaliers) et par sa facilité de nettoyage, et d‘autre part par son aspect et son toucher purs. Nous 

proposons également des solutions décoratives identiques, telles que des sols et des accessoires, que vous ne trouverez pas avec 

des matériaux purement naturels.

T TT
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Sain pour l’habitat
Inoffensif pour la santé, car exempt de PVC, de
chlore et de plastifiants

Protège les articulations
Grâce à sa surface élastique

Silencieux
Les matériaux de haute qualité réduisent les
bruits de pas

Chaud sous les pieds
Agréablement chaud et confortable pour une
sensation de marche agréable

Durable
Grâce à sa composition multicouche

Facile d’entretien
Résistant à la saleté, facile et rapide à nettoyer

Antistatique
Pas de mauvaises surprises ou de décharges
électrostatiques

Surface Solution
Informations produit trenovo

Surface saine pour l’habitat
Une alimentation saine et un habitat sain font depuis longtemps partie de la so-

ciété. Nous suivons et encourageons cette tendance avec notre programme Solu-

tion. Nous utilisons le revêtement Proflex 3D, que notre partenaire Schattdecor a 

développé pour les systèmes de sols modulaires multicouches pauvres en subs-

tances nocives. Cela signifie qu‘il n‘y a pas de PVC, pas de chlore, pas de plastifi-

ants - ni pour l‘escalier, ni pour le sol, ni pour les accessoires.

Tout en un
Tous les composants des systèmes d‘escaliers trenovo vous 

offrent une solution complète avec des matériaux absolument 

identiques au décor. Nous fabriquons des revêtements de sols, 

des panneaux décoratifs grand format et diverses moulures as-

sortis au système. C‘est la seule façon de garantir que tout est 

d‘un seul tenant, de l‘entrée de l‘escalier au palier, en passant 

par la surface du couloir.
Fidèle à notre devise :

L’escalier à la perfection!
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Homeline Marches Solution - Gamme de produits

• 5 longueurs / coupe optimisée

• 4 pronfondeurs / toutes les possiblités

• Revêtement de sol

• Moulures

• Panneaux décoratifs

Qu‘il s‘agisse d‘un escalier en béton ou en bois, ils perdent tous de leur beauté et de leur sécurité après des années 

d‘utilisation intensive. C‘est pourquoi il est recommandé de rénover votre escalier. Notre revêtement d‘escalier homeline 

solution, qui tient particulièrement compte des aspects de beauté, grâce au choix des décors et au toucher, et de sécu-

rité, grâce à ses propriétés antidérapantes, est idéal.

Grâce à notre vaste assortiment, vous pouvez réaménager des escaliers tournants, droits ou avec palier intermédiai-

re. Avec nos 12 décors Solution exclusifs, vous avez la possibilité d‘appliquer vos tendances actuelles à l‘escalier. Les 

accessoires identiques aux décors, tels que les sols et les panneaux décoratifs, vous offrent également de nombreuses 

possibilités d‘utilisation pour l‘aménagement des surfaces de plancher adjacentes.

Marches Solution
Informations produit trenovo



Produit utilisé:  Béton gris PRO
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Produit utilisé:  Béton gris PRO

88



Produit utilisé: Chêne sable

99

Produit utilisé:  Chêne fumé foncé
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Produit utilisé: Chêne sable
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Produit utilisé:  Chêne Tyrol



Produit utilisé: Sandeiche

1212

Produit utilisé:  Chêne Tyrol
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Plinthe AFL pour finition murale

Bandeau latéral pour 
les marches ouver-

tes sur le côté

Petite moulure d’angle pour 
contremarches ouvertes ou 

pour coupe au niveau du 
bandeau de limon

Silicone avec teinte identique

Moulure d’angle comme protection visu-
elle et d’aide au montage

Profilé de stabilisation et colle de montage

Contremarche disponible en 5 longueurs

Marche optimisée pour les 
coupes disponible en 5 lon-
gueurs et 4 profondeurs 

Platine LED pour marches

Grande moulure U pour recouvrement du limon

Spot LED en inox pour limon

Marche palière avec UNICLIC

Le système – Marches Solution

Adapté aux locaux d’habitation 
pour un usage intensif

Adapté aux locaux commerciaux 
pour un usage intensif

Domaines d’utilisation Tous les escaliers trenovo homeline sont conformes à la norme DIN EN 16511

*Dans les locaux privés

Bruit de 
pas

Résistant à 
l’abrasion

Résistant 
aux 

impacts

Résistant 
à la 

lumière

Résistant aux 
tâches

Adapté au 
chauffage au 

sol (système à 
eau chaude)

Revêtement 
antidérapant 

R10

Plinthe de protection 
avec décor identique

Sol avec UNICLIC

Moulure U pour recouvrement du limon

Limon
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Les décors

Chêne fjord - Décor Nr.: 1317

Chêne sable – Décor Nr.: 1316

Chêne campagne – Décor Nr.: 1321 Chêne Tyrol - Décor Nr.: 1336

Chêne Nordland - Décor Nr.: 1337

Chêne blanchi - Décor Nr.: 1335

Chêne château – Décor Nr.: 1320 Chêne fumé foncé - Décor Nr.: 1334

TTT

T T

TT T

T T

Timber - T - R10
Timber & Tile - TT - R9
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Imitations béton
Imitations bois

Béton gris PRO - Décor Nr.: 1340 Béton anthracite PRO - Décor Nr.: 1341

Loft lumineux - Décor Nr.: 1339 Loft gris - Décor Nr.: 1338

Nez de marche Design DV

TT TT

TT TT

5 longueurs de marches
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Solution Stufenelemente
trenovo Impressionen

Homeline marches bloc Solution - Gamme de produits

Les marches sont fabriquées sur mesure et prêtes à poser à partir de vos gabarits ou vos données électroniques. Peu importe 

qu’il s’agisse d’une marche droite ou d’une marche d’angle. Avec un coin ou un arrondi. Du bas de l’escalier en passant par le 

palier jusqu’au haut de l’escalier l’ensemble des éléments sont prêts à poser

Pendant longtemps, l‘escalier n‘était qu‘un objet fonctionnel, servant à relier deux ou plusieurs étages. Cela a radicalement 

changé depuis. Qu‘il s‘agisse d‘une nouvelle construction ou après une rénovation, l‘escalier joue un rôle important dans le design 

intérieur. L‘escalier est la carte de visite de votre maison. C‘est souvent la première chose que l‘on voit en entrant dans la prop-

riété et la dernière en la quittant. L‘escalier revêt donc une importance particulière.

Ces marches sont fabriquées dans l‘excellente qualité „trenovo homeline“ avec des surfaces authentiques, selon vos indications. 

Vous pouvez ainsi adapter l‘escalier à vos idées personnelles et à l‘ambiance actuelle de votre habitation.

Les marches bloc à partir d‘un panneau de menuiserie durable et respectueux des ressources sont tout simplement plus belles, plus 

écologiques et surtout plus saines à vivre.

Marches bloc Solution
Impressions trenovo
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Produit utilisé: Chêne campagne

Escalier à double volée
Impressions trenovo
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Produit utilisé: Chêne blanchi

Escalier à limon mince en HPL
Impressions trenovo
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Produit utilisé: Chêne château

Escalier à limon mince en HPL
Impressions trenovo
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Escalier à limon encastré
Impressions trenovo

20

Produit utilisé: Chêne sable
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Produit utilisé: Chêne fumé foncé

Escalier en béton
Impressions trenovo



2222

Chêne château: Chêne château

Escalier à limon encastré
Impressions trenovo



Escalier autoportant
Impressions trenovo
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Produit utilisé:  Chêne sable
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Produit utilisé: Chêne campagne

Escalier à limon mince en HPL
Impressions trenovo
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Produit utilisé: Chêne Tyrol

Escalier avec harpe
Impressions trenovo
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Produit utilisé:  Loft lumineux

Escalier en acier
Impressions trenovo
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Solution et une multitude d’options …

La marche, le palier ainsi que la marche d’arrivée,
tous ces éléments sont prêts à être assemblés.

Les surfaces adjacentes sont recouvertes avec un
revêtement de sol au décor identique. Cela permet
d’avoir un ensemble uniforme et donne un ensemble
coordonné et spacieux.

Sur demande nous pouvons usiner la marche pour y inclure un
insert en aluminium. Avec les décors sombres cela contribue à
une meilleure perception et une meilleure délimitation visuelle.

Des revêtements de sol au décor identique, ainsi que des panneaux décoratifs de grand format et des plinthes décoratives vous
aident à la réalisation de votre maison de rêve.

Nous fabriquons l’ensembles des éléments selon les spécifica-
tions (DXF/DWG ou gabarits) que vous nous transmettez et
vous n’avez plus qu’à les poser.
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Bon sans compromis …

En plus de la qualité, deux points sont extrêmement importants pour nous !

Optique / Design :

- une surface authentique établit des normes d’aspect avec finition structurée et un naturel

- du dessus de la marche en passant par le nez de marche et jusqu’au dessous de la marche le décor est identique

- la conception galbée et sécuriséé du bord avant s’intègre parfaitement dans le design de l’escalier

- le bandeau latéral à l’aspect bois debout assure une finition parfaite

Sécurité :

- utilisation sûre et confortable grâce au rayon de 6 mm sur le bord avant de la marche

- résistance au glissement R9/R10 sur toute la surface

- résistance à la rupture accrue grâce à un support en bois massif d’une épaisseur de 45 mm

- évite les grincements désagréables des escaliers à limon encastré

Bruit de 
pas

Résistant à 
l’abrasion

Résistant 
aux 

impacts

Adapté au 
chauffage au 

sol (système à 
eau chaude)

Revêtement 
antidérapant 

R10

Résistant 
aux 

tâches

Résistant 
à la 

lumière

Adapté aux locaux d’habitation 
pour un usage intensif

Adapté aux locaux commerciaux 
pour un usage intensif

Domaines d’utilisation

*Dans les locaux privés

Tous les escaliers trenovo homeline sont conformes à la norme DIN EN 16511

Le système – Marches bloc Solution

Aspect bois debout

Rayon 6 mm

Résistance au 
glissement R9/ R10

Sécurité grâce à un 
support en bois massif 

Pas de coupure optique au niveau 
du nez de marche

45 mm
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Une meilleure protection du climat grâce à la construction 

durable en bois

La construction durable en bois utilise en premier lieu des 

épicéas issus d‘une sylviculture durable. En Allemagne, le 

principe de la sylviculture durable est si bien appliqué que 

les forêts continuent de croître chaque année dans le pays. 

L‘exploitation annuelle moyenne du bois s‘élève à environ 76 

millions de mètres cubes de bois brut, tandis que le peuple-

ment forestier croît chaque année d‘environ 120 millions de 

mètres cubes de bois. Il reste donc plus de bois dans les forêts 

qu‘il n‘en est coupé.

Structure d‘un panneau latté

Les panneaux de contreplaqué à barres ou à baguettes (selon 

la norme DIN 68705-2) sont également appelés panneaux 

lattés. Le panneau latté est également appelé contreplaqué 

en bois massif. Les panneaux lattés ont l‘avantage d‘être 

rigides et de conserver leur forme. Ils ont un faible poids et une 

grande rigidité. Les couches intermédiaires sont généralement 

fabriquées à partir d‘essences européennes légères comme 

l‘épicéa ou le sapin. Pour le parement, il existe différents mo-

dèles en fonction de l‘utilisation prévue.

Un habitat sain

La quantité de colle utilisée pour la fabrication d‘un matériau 

à base de bois est un indicateur du risque de pollution de l‘en-

vironnement. Le panneau latté présente la plus faible proporti-

on de colle et donc la meilleure compatibilité avec l‘environne-

ment. La part de bois massif et vivant est donc nettement plus 

élevée - et la part de chimie ajoutée d‘autant plus faible !

Avantage d’un panneau latté
• durabilité

• faible poids pour une grande stabilité dimensionnelle

• énorme résistance à la flexion

• bonne résistance

• grande capacité de charge

• bonne résistance à la fixation

135-fois

32

SWL-panneau lattéMDFSpan

La masse volumique d‘un matériau en bois est le rapport 

entre sa masse et son volume, et est donc représentative de 

son poids. Cet indice est le principal indicateur des propriétés 

d‘un matériau et revêt donc une importance capitale pour les 

consommateurs/transformateurs. Le MDF supporte 3 fois son 

propre poids, l‘aggloméré 2 fois et le panneau latté jusqu‘à 

135 fois son propre poids ! Ainsi, malgré son poids nettement 

inférieur, notre panneau latté présente un net avantage en 

termes de stabilité !

Structure 3-plis

Source : www.s-w-l.com

Panneau de parement

Panneau de parement

Panneau intermédiaire



3030

Les décors

Chêne fjord - Décor Nr.: 1317

Chêne sable – Décor Nr. : 1316

Chêne campagne - Décor Nr.: 1321 Chêne Tyrol - Décor Nr.: 1336

Chêne Nordland - Décor Nr.: 1337

Chêne blanchi - Décor Nr.: 1335

Chêne château - Décor Nr.: 1320 Chêne fumé foncé - Décor Nr.: 1334

TTT

T T

TT T

T T

Timber - T - R10
Timber & Tile - TT - R9



3131

Imitations béton
Imitations bois

Béton gris PRO - Décor Nr.: 1340 Béton anthracite PRO - Décor Nr.: 1341

Loft lumineux - Décor Nr.: 1339 Loft gris - Décor Nr.: 1338

Libérez-vous du temps grâce à des
marches livrées prêtes à poser!

TT TT

TT TT

Finitions en différentes longueurs
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Homeline Laminate

Le système standard vous offre une variété de possibilités.

Nous utilisons ce stratifié pour fabriquer des éléments d’escalier depuis plus d’une décennie. Comme d’habitude chez trenovo tous 
les accessoires sont disponibles dans les décors identiques. 

C’est la seule façon de pouvoir vous garantir que de la marche en passant par le palier et jusqu’à la marche d’arrivée le tout
soit uniforme. Cela inclus bien évidemment le revêtement de sol adjacent du couloir. 
Grâce à une résistance au glissement R10, comme sur l’ensemble des systèmes trenovo, nous réduisons le risque de chute
dans les escaliers. De cette manière trenovo contribue à la sécurité dans les escaliers !

Marches Laminate
Impressions trenovo

Imitations béton
Imitations bois

Wood Wo - R10 Stone St - R10

Wo St

Quel que soit le décor que vous choisissez, les deux structures offrent une surface mate agréable. Grâce à leur gaufrage respectif, 
elles apparaissent très authentiques et sont en même temps modernes.
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Produit utilisé:  Chêne Toscana

33

Vidéo de pose sur YouTube !

Mot clé : „Trenovo“

NOUVEAU
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Produit utilisé: Chêne Hochland

34
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Produit utilisé: Basalte foncé PRO

35
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Plinthe mélaminée pour finition murale

Bandeau latéral 
pour les marches 

ouvertes sur le côté

Petite moulure d’angle pour 
contremarches ouvertes ou 

pour coupe au niveau du 
bandeau de limon

Silicone avec teinte identique

Moulure d’angle comme protection 
visuelle et d’aide au montage

Profilé de stabilisation et colle de montage

Contremarche disponible en 5 longueurs

Marche optimisée pour les coupes 
disponible en 5 longueurs et 4 profondeurs 

Platine LED pour marches

Grande moulure U pour recouvrement du limon

Spot LED en inox pour limon

Marche palière avec UNICLIC

Le système Laminate

Adapté aux locaux d’habitation 
pour un usage intensif

Adapté aux locaux commerciaux 
pour un usage modéré

Domaines d’utilisation Les escaliers trenovo homeline sont conformes à la norme DIN EN 16511

*Dans les locaux privés

Résistant aux 
brûlures de 
cigarettes

Résistant à 
l’usure

Résistant aux 
chocs

Classe 
d’émission 

E1

Résistant 
à la 

lumière

Résistant aux 
tâches

Résistant 
aux produits 
chimiques

Adapté au 
chauffage au 

sol (système à 
eau chaude)

Revêtement 
antidérapant 

R10

Plinthe de protection 
avec décor identique

Sol stratifié avec UNICLIC

Moulure U pour recouvrement du limon

Limon
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Imitations béton
Imitations bois

Les décors

Chêne Provence - Dekor-Nr.: 1240 Béton gris - Décor Nr.: 1332

Chêne Hochland - Décor Nr.: 1120

Basalte foncé PRO - Décor Nr.: 1333 Graphite - Décor Nr.: 1331

Chêne Toscana - Décor Nr.: 1246

Nez de marche Trend TV

Wo

St

Wo

Wo

St St

Wood - Wo
Stone - St
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trenovo accessoires

AFL 19/60
La solution idéale pour les paliers ou les zones où vous posez un 
sol stratifié au motif identique à l’escalier. Grâce à l’apparence 
simple et de haute qualité, vous obtenez une belle finition au mur.

Dimension : 19 x 60 x 2700 mm

Plinthe de protection et de nettoyage
(avec contour décoratif ABS identique)
Ce produit est disponible pour tous nos décors Homeline. Ainsi, 
avec la plinthe de nettoyage/protection vous obtiendrez une fi-
nition murale parfaite. Du format 200 x 700 mm vous coupez 2 
plinthes de nettoyage. Dimension : 8 x 200 x 700 mm

68

8

700

200

45

22

Bandeau latéral/ Bandeau latéral bois debout
Il est possible d’utiliser le bandeau latéral avec un fraisage des 
rainures parfaitement adapté des deux côtés et il représente la 
solution idéale pour la finition latérale des escaliers ouverts. Pour 
le coté visible de la contremarche utiliser la moulure d’angle WL 
8x20. Dimension : 10 x 70 x 500 mm

70

10

Cache de limon (MDF)
Une solution idéale pour un habillage du limon avec un décor 
identique. Vous obtenez une finition résistante à l’usure, aux ray-
ures et à l’abrasion.

Dimension : 8 x 410 x 2800 mm

410

8

Marche de départ
Une marche de départ parfaitement finie attire le regard. Les élé-
ments préfabriqués de façon précise donnent une apparence élé-
gante et de haute qualité.

Dimension : 5-coins 350 x 160 x 200 mm

350

16050

Moulure d‘angle LED 22/45
Le profilé est identique à la moulure d’angle 22/45 et offre à cette 
moulure un avantage décisif : il est possible d’intégrer l’éclairage 
d’escalier LED de manière invisible grâce au fraisage d’usine.

Dimension : 22 x 45 x 2700 mm

Imitations bois

83

8

Moulure en U 8/68 et 8/83
La moulure en U confère aux escaliers ouverts à l’arrière une fini-
tion avec un motif identique ; il est également possible de couvrir 
les limons en un tour de main avec cette moulure.

Dimension : 8 x 68 x 2700 mm
Dimension : 8 x 83 x 2700 mm



Moulure d’angle 8/20
La „petite“ moulure d’angle est la solution idéale pour recouvrir 
les coupes latérales sur un escalier ouvert sur un ou deux côtés 
ou les limons, ainsi que les contremarches.

Dimension : 8 x 20 x 2700 mm

20

8

Moulure d’angle 22/45 (protection visuelle)
Les éléments de marche sont parfaitement préparés et per-
mettent une intégration précise de la moulure d’angle 22/45 
dans l’espacement. Ceci simplifie la découpe et le montage de 
la contremarche.

Dimension : 22 x 45 x 2700 mm

45

22

Moulure d‘angle 8/100  
Que ce soit un limon mural ou un élément en
béton notre „grande“ moulure recouvre presque
tout. Elle offre de nombreuses possibilités.

Dimension : 8 x 100 x 2700 mm
100

8

3939

Nez de marche Design 

Solution 

Nez de marche Trend
Stratifié
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Les accessoires

Coins décoratifs
Nos coins de plinthe ne sont pas seulement décoratifs mais ils offrent également 
une apparence élégante et durable. Un coin extérieur sans cette protection perdrait 
rapidement de son charme du fait des chocs inévitables lors de l’utilisation d’un 
aspirateur. Le système d’emboitement du coin permet d’éviter les coupes d’onglet.

Sol Trenovo
Qu’il s’agisse de notre Laminate ou de notre collection Solution, trenovo propo-
se pour l’ensemble des décors de la gamme Homeline le revêtement de sol avec 
un décor et une structure 100 % identique. Ce n’est que de cette manière que 
nous pouvons garantir une uniformité entre l’escalier et le sol adjacent du couloir. 
Nous fabriquons nos sols avec le système d’assemblage breveté et facile à installer 
Uniclic.

Bande adhésive avec entretoise
Cette bande adhésive certifiée facilite le montage des marches bloc.
Le perçage et le vissage ne sont plus nécessaires. Les entretoisent assurent un 
support plan pour l’ensemble de la marche.

Sous-couches Trenovo
Cette sous-couche de haute qualité assure une excellente réduction des bruits de 
pas et des bruits d’impact. Le pare-vapeur intégré offre une protection supplémen-
taire.

Seuil de rattrapage
Ce seuil de rattrapage permet de compenser, au niveau de la marche d’arrivée, 
une différence de niveau jusqu’à 8 mm et assure une transition en douceur entre 
l’escalier et le sol du couloir adjacent.

Nez de marche
Ce nez de marche permet d’assurer la finition du sol lorsqu’il n’est pas possible de 
poser une marche bloc. Il assure la transition entre les deux surfaces identiques.

Système d’éclairage LED adapté
La lumière est un élément de design essentiel qui peut être merveilleusement in-
tégré dans n’importe quel escalier. Que ce soit au niveau du limon ou de la marche, 
avec le système d’éclairage trenovo, vous créez une atmosphère et apportez de la 
sécurité.
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Utilisez notre compétence
en tant que fabricant de produits de décoration intérieure!

Décor: Solution Béton gris PRO Décor: Solution Chêne Tyrol / Bandeau de limon bois debout

Fidèle à notre devise :

L’escalier à la 
perfection!

Pour la réalisation de vos idées et projets, nous vous proposons un éventail de possibilités techniques et 
de solutions sur mesure.

Un pour tout ….
Notre gamme Solution pour de nombreuses utilisations

Une interaction parfaite entre nos différentes possibilités. Mini-
maliste et noble, l’escalier moderne.

Une finition latéréale pour marches ouvertes.
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Michael Rennkamp

Des décennies d‘expérience
Trenovo Treppensysteme e.K. s‘appuie sur les 50 ans d‘histoi-
re de l‘entreprise BHK. Il y a 20 ans, BHK a développé pour la 
première fois un profilé d‘escalier à base de sol stratifié, que 
l‘on trouve encore aujourd‘hui sur le marché des grandes surfa-
ces sous une forme légèrement modifiée. Il y a un peu plus de 
10 ans, la marche d‘escalier enrobée a été développée comme 
système de rénovation d‘escalier trenovo pour les poseurs pro-
fessionnels. Nos systèmes sont produits industriellement sur le 
site de Büren et distribués au niveau national et international.

Le concept complet qui s’applique aux constructions neuves ou 
à la rénovation fait preuve de professionnalisme jusque dans les 
moindres détails que ce soit dans les matériaux, dans la mise 
en œuvre ou dans l’aspect. Le système d’escalier trenovo vous 
offre en tant que client la garantie d’une qualité élevée, d’une 
grande réactivité, des voies de communication courtes et d’une 
logistique éprouvée.

Naturellement écologique
trenovo, nous trouvons, en tant qu‘homme et en tant qu‘entreprise, 
que nous devons tout faire pour préserver les ressources et pro-
téger notre environnement. C‘est pour cette raison que le système 
d‘escalier trenovo et les autres produits BHK sont fabriqués avec le 
plus grand soin et en tenant compte de notre responsabilité pour la 
nature. Lors de la sélection des matériaux, nous nous assurons de 
leurs qualités élevées, de leurs provenances naturelles et de leurs 
compatibilités avec l‘environnement. Nous utilisons des matériaux 
à base de bois et des bois qui proviennent d‘exploitations forestiè-
res durables. Il est possible d‘obtenir également un certificat PEFC 
de tous les matériaux trenovo sur demande. Nos valeurs fonda-
mentales possèdent un système. Nous faisons donc régulièrement 
vérifier le respect des directives environnementales, la qualité des 
produits et la sécurité du travail dans nos usines. Depuis 2000, 
nous sommes certifiés ISO 9001 et ISO 50001(2015). Nous brûlons 
les restes de bois et de papier 
dans notre propre centrale électrique et 
l‘énergie ainsi récupérée est destinée à 
l‘alimentation du chauffage et à l‘électricité.

Heinz Kottmann

L‘escalier à la perfection

La société
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trenovo Treppensysteme e.K., 
Inh. Heinz Kottmann

Heidfeld 5 - 33142 Büren

Téléphone : 02951 – 93201 – 0
Fax : 02951 – 93201 – 46

Émail : info@trenovo.de
www.trenovo.de

L‘escalier à la perfection


