
Homeline

Escalier à la perfection
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Type d’escalier:
escalier à palier à volées inversées

Type de décor :
Chêne Toscana – numéro de décor : 1246

Rénovation des escaliers dans 
les anciens bâtiments
Maison privée

Une jeune famille réalise son rêve de posséder une maison avec 
l’acquisition d’un bien immobilier des années 60. La moderni-
sation de l’espace de vie nécessite d’importants travaux de ré-
novation. Tout en haut de la liste des choses à faire figure le hall 
d’entrée peu engageant et sa cage d’escalier. L’objectif est de 
créer un style de vie original en mettant en œuvre des décors de 
bois naturel et de couleur clair.

Le garde-corps existant en bois et son remplissage caractéris-
tique en cassette est préservée, alors que les contremarches, 
les limons et les remplissages brillent d’un blanc moderne. 

Aperçu des avantages:

- Revêtement antidérapant R10 sur l‘ensemble des marches de  
 l’escalier

- Aspect bois authentique, structures tactiles

- Possiblilité de combinaison de la couleur des marches et des  
 contremarches

Marches CPL
Impressions trenovo

Impressions:
Avant Après

Le décor d’escalier sélectionné Chêne Toscana, avec ses noeuds, 
lui donne un aspect authentique. La main courante retravaillée 
donne une harmonie à l’ensemble de l’escalier.

La classe de résistance au glissement du matériau, selon la 
norme R10, assure une sécurité antidérapante et minimise les 
risques de chutes, en particulier pour les enfants et les person-
nes âgées.
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Produit utilisé: Chêne Toscana

Vidéo de pose sur YouTube !

Mot clé :  „Trenovo“
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Type de décor :
Chêne Hochland – numéro de décor : 1120

RénoVATIon des esCALIeRs dAns Les An-
CIens bâTIMenTs
Maison privée

Le plus belle endroit c’est chez nous lorsqu’on se retrouve dans 
nos quatre murs, et plus particulièrement, lorsqu’on a aménagé 
et agencé son intérieur à nos souhaits et besoins.

Lors d’une rénovation importante, le caractère boisé et chaleu-
reux du décor Chêne Hochland a remplacé l’aspect froid et dé-
sagréable d’un carrelage des années 70. Le revêtement de sol 
identique sur les deux étages permet une transition en douceur 
entre l’escalier et le séjour. L’escalier s’intègre harmonieuse-
ment dans le nouveau style de vie. La plinthe de finition assure 
une finition visuelle parfaite contre le mur.

Aperçu des avantages:

- Uniformité des décors et des structures de tous les éléments de  
 l’escalier jusqu’au revêtement de sol

- Protection des murs lors du nettoyage de l’escalier grâce aux  
 plinthes de protection

- Nez de marche adapté à la hauteur de la marche

- Des décors modernes créent une atmosphère agréable

Type d’escalier :
escalier à une volée à quart tournant

Plinthe de protection / nettoyage
(Avec chant en ABS de couleur identique 700 x 200 x 8 mm)

- Protège les murs dans la cage d’escalier,
- Facilite le nettoyage et l’entretien
- Finition murale parfaite
- Disponible dans l’ensemble des décors homeline
Ce produit est disponible dans l’ensemble des décors de la gamme 
homeline.
Ainsi, avec la plinthe de protection / nettoyage, vous obtenez une 
finition murale parfaite.

Les bandeaux de finitions latéraux assortis cachent les derniè-
res parties visibles de l’ancien escalier et complètent le nouveau 
bijou qui se trouve dans la cage d’escalier.

Marches CPL
Impressions trenovo
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Produit utilisé: Chêne Hochland
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Type de décor :
Basalte foncé – numéro de décor: 1171

Rénovation des escaliers dans les anciens 
bâtiments
Maison privée

„Moderne et nouveau“ tel était le souhait du jeune couple lors 
de la planification de la rénovation de l’escalier de leur nouvelle 
maison. Moderne oui, mais pas nouveau, fut la solution de notre 
spécialiste en escaliers !

Grâce au système d’escalier trenovo pour la rénovation et le 
neuf, l’achat très coûteux d’un nouvel escalier n’est plus néces-
saire. Son décor pur et ses nuances colorées permettent au dé-
cor Basalte foncé de parfaitement s’intégrer dans un intérieur 
moderne. L’utilisation de moulures décoratives identiques per-
met de recouvrir l’ensemble de l’ancien escalier en bois. 

Aperçu des avantages :

- Le système d’habillage d’escalier Trenovo propose pour chaque  
 composante disponible des décors et des structures 
 100 % identiques.

- Des profondeurs de marches de 48 mm pour une marche   
 discrète et jusqu’à 690 mm pour les marches tournantes vous  
 offrent des possibilités illimitées

- Une large gamme d’accessoires tels que le système d’éclairage  
 par LED complètent l’assortiment

Co
ul
oi
r

Type d’escalier:
2 escaliers à une volée à quart tournant

Des limons et baguettes de recouvrements avec une structure 
identique donnent une harmonie à l’ensemble. L’éclairage avec 
des spots LED en plus de l’aspect esthétique ajoute également 
une sécurité dans l’utilisation de l’escalier.

Marches CPL
Impressions trenovo
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Verwendetes Produkt: Wenge

11

Produit utilisé : Basalte foncé
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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 CPL

Adapté aux locaux d’habitation 
pour un usage intensif

Adapté aux locaux commerciaux 
pour un usage modéré

Domaines d’utilisation Les escaliers trenovo homeline correspondent à la classification des sols stratifiés EN 13329

*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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Les décors

béton clair – numéro : 1172

Chêne Toscana – numéro : 1246

basalte foncé – numéro : 1171

Chêne Hochland – numéro de décor : 1120

Chêne Polar – numéro : 1241

Hêtre – numéro de décor : 0883

Chêne Provence – numéro : 1240

Chêne fumé – numéro : 1121Chêne savanna – numéro : 1243

Chêne Jura – numéro : 1244

Chêne Liguria – numéro : 1242

Chêne Terra – numéro : 1245

Imitations bois
Imitations béton
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Homeline Marche bloc

Qui ne connait pas les escaliers à limon central ou à double limon 
qui sont arrivés sur le marché des escaliers dans les années 70 
et 80. Ici aussi, les effets du temps se font sentir, grâce à notre 
gamme „trenovo homeline“, aux décors authentiques, ces mar-
ches sont produites selon vos spécifications. Ainsi vous pouvez 
adapter votre escalier à vos idées et votre cadre de vie actuel. 
Les marches blocs fabriqués sur mesure ont sur le pourtour un 
chant en ABS, où vous pouvez choisir entre une structure bois 
verticale ou horizontale. Selon vos besoins, nous proposons les 
marches en épaisseur de 40 mm ou 65 mm. Des accessoires 
identiques, comme un revêtement de sol stratifié pour les surfa-
ces adjacentes, complètent la gamme.

MARCHe bLoC
Impressions trenovo
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Produit utilisé : Chêne Tosacana
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Produit utilisé : Chêne Provence



1515

Produit utilisé : Chêne Provence
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Produit utilisé : Chêne Hochland
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Produit utilisé : Basalte foncé



1818

Le système - Marche bloc

Homeline Marche bloc

Les marches sont fabriquées sur mesure et prête à poser 
à partir de vos gabarits ou vos données électroniques. Peu 
importe qu’il s’agisse d’une marche droite ou une marche 
d’angle. Avec un coin ou un arrondi. Du le bas de l’escalier en 
passant par le palier jusqu’au haut de l’escalier l’ensemble des 
éléments sont prêts à poser.

Adapté aux locaux d’habitation 
pour un usage intensif

Adapté aux locaux commerciaux 
pour un usage modéré

Domaines d’utilisation Les escaliers trenovo homeline correspondent à la classification des sols stratifiés EN 13329

*Dans les locaux privés

Résistant aux 
brûlures de 
cigarettes

Résistant aux 
chocs

Classe 
d’émission 

E1

Résistant 
à la 

lumière

Résistant aux 
tâches

Résistant 
aux produits 
chimiques

Revêtement 
antidérapant 

R10
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Chêne Tosacana – numéro de décor : 1246

Chêne Hochland – numéro de décor : 1120

Chêne Polar – numéro de décor : 1241

Chêne Provence – numéro de décor : 1240

Chêne fumé – numéro de décor : 1121

Chêne Jura – numéro de décor : 1244

béton clair – numéro de décor : 1172basalte foncé – numéro de décor : 1171

Imitations bois
Imitations béton

Les décors
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Homeline solution

Homeline Solution de trenovo établit de nouvelles normes 
dans la rénovation d’escaliers

Les principaux fabricants nationaux et internationaux de 
revêtements de sol proposent cette surface innovante dans leur 
collection de revêtements de sol depuis un certain temps.

En tant que fabricant, nous suivons cette tendance du 
marché !

Une vie saine et une construction durable sont de plus en plus 
important. Le revêtement de surface Homeline Solution est sans 
PVC, sans chlore et sans plastifiants. Grâce à sa multicouche PP 
écologique sa surface est extrêmement résistante, robuste et 
facile d’entretien.

Le revêtement de la marche trenovo par sa composition mul-
ticouche rend le sol à la fois souple et chaud aux pieds. Cela 
augmente le confort de marche dans l’escalier et les surfaces 
adjacentes, assurant ainsi une meilleure acoustique dans la 
cage d’escalier.

L’effet 3D du décor donne confère à la surface une netteté déco-
rative profonde et prononcée. De ce fait son rendu, très proche 
des matériaux naturels tels que le bois et le béton, lui confère un 
aspect authentique.

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 multicouches

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

noUVeAU

Cette conception souligne l’élégance et la vivacité du maté-
riau de construction béton

Les décors bois impressionnent par leur esthétique et leur 
aspect naturel

Antistatique  
Pas de mauvaises surprises ou de décharges 
électrostatiques 

Marches solution
Impressions trenovo
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Produit utilisé : Chêne sable
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Produit utilisé : Chêne campagne
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Produit utilisé : Chêne campagne
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Produit utilisé : Béton gris
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Produit utilisé : Béton gris
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Produit utilisé : Béton gris
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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 – 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 correspondent 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 château – numéro de décor : 1320 Chêne fjord : numéro de décor : 1317

Chêne sable – numéro de décor : 1316

béton gris – numéro de décor : 1319 béton anthracite – numéro de décor : 1318

Chêne campagne – numéro de décor : 1321

nez de marche Trend TV nez de marche design dV

Imitations bois
Imitations béton
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Plinthes mélaminées 16 / 50 et 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 : 16 x 50 x 2700 mm – 19 x 60 x 2700 mm

Moulure en U 8/68 et 8/83
La moulure en U confère aux escaliers ouvert 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

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

50

16

700

200

45

22

bandeau latéral
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 résistant 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 déjà effec-
tué.

dimension : 22 x 45 x 2700 mm

Imitations bois

83

8

60

19

Les accessoires
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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
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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 CPL ou de notre collection Solution, trenovo propose 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 blocs.
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.

dimension : 70 x 70 x 7 mm / Puissance : 0.5 W
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Pour la réalisation de vos idées et projets, nous vous proposons un éventail de possibilités techniques et 
de solutions sur mesure.

Utilisez nos 50 ans d’expérience en tant 
que fabricant de produits de décoration intérieure !

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

Bords décoratifs ABS identiques pour tous nos décors

Une interaction parfaite entre nos différentes possibilités. Des escaliers modernes aux finitions sobres et nobles.

Une finition latérale
impressionnante pour les

marches ouvertes !
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Michael Rennkamp

La société

Tradition
BHK Holz- u. Kunstoff KG. H. Kottmann fait partie des principaux 
fabricants d’éléments de meubles et de produits d’aménage-
ments intérieurs. En partant d’une ancienne menuiserie et d’une 
entreprise de transport, BHK a évolué vers une entreprise inter-
nationale aves des sites de production en Allemagne, en Gran-
de-Bretagne, en Lituanie et en Pologne. En s’appuyant sur une 
expérience de plus de 50 ans nous avons développé en 2010 
le système de rénovation d’escalier professionnel trenovo. Le 
concept complet qui s’applique aux constructions neuves ou à 
la rénovation fait preuve de professionnalisme jusque dans les 
moindres détails que ces 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
Chez BHK, nous trouvons, en tant qu‘homme et en tant qu‘entre-
prise, que nous devons tout faire pour préserver les ressources et 
protéger notre environnement. C‘est pour cette raison que le sys-
tème 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 as-
surons 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‘exploita-
tions forestières durables. Il est possible d‘obtenir également un 
certificat PEFC de tous les matériaux trenovo sur demande. Nos 
valeurs fondamentales 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.
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