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Une vie sans soucis, une
beauté intemporelle

Des années sans entretien particulier
Les sols stratifiés Quick-Step sont conçus pour durer toute une vie. Ils résistent aisément
aux défis que représentent les talons hauts, les courses de petites voitures et même les
chutes d’objets. Grâce à leur couche supérieure Scratch Guard, tous nos sols sont jusqu’à
dix fois plus résistants aux rayures.
Un sol Quick-Step est très facile d’entretien. La surface du sol est entièrement étanche
jusqu’aux joints : les bactéries, la saleté et même les renversements accidentels ne
peuvent y pénétrer, permettant ainsi un nettoyage facile et sans tracas. Vous ne savez pas
quels produits utiliser pour entretenir votre sol de la meilleure façon possible ? Découvrez
notre gamme complète à la page 37.
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Dites adieu aux
problèmes d’humidité
Les collections Majestic,
Impressive (Ultra) et Eligna
proposent un revêtement
hydrofuge innovant baptisé
HydroSeal, qui couvre chaque
rainure, empêchant l’eau
de pénétrer dans le sol. Le
nettoyage n’a jamais été aussi
sûr et facile.

Une beauté naturelle dans les
moindres détails
Notre mission est de trouver un équilibre parfait entre le choix
de la structure des lames, leurs couleurs et leurs chanfreins,
pour créer des sols attrayants et uniques. Grâce à leurs
caractéristiques réalistes, nos décors en bois et en pierre sont plus
vrais que nature.

Pose facile en deux temps,
trois mouvements
Lorsque vous aurez trouvé votre sol de rêve, vous aurez envie qu’il
soit posé aussi rapidement et facilement que possible. Les systèmes
d’encliquetage Quick-Step Uniclic® et Uniclic® Multifit assurent une
pose sereine, même dans les recoins et sous les radiateurs.

Comment poser votre sol stratifié
Poser un sol stratifié est très facile. Vous n’y croyez
pas ? Laissez-nous vous aider avec nos vidéos de
pose sur bit.ly/ytquickstep
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IMU 1847

Résiste à tout,
même à l’eau !
Rencontrez la nouvelle génération de sols stratifiés. Des sols qui non seulement sont exceptionnellement élégants
et naturels, mais peuvent aussi absorber des chocs légers, et qui surtout sont 100 % résistants à l’eau.
Vous avez renversé votre verre ? Les enfants ont joué avec de l’eau ? Pas de panique, le sol n’absorbera
pas le liquide et vous pourrez l’éponger immédiatement. Quatre de nos collections de sols stratifiés
– Majestic, Impressive (Ultra) et Eligna – disposent d’un revêtement hydrofuge HydroSeal. La surface du
sol est complètement étanche, donc les bactéries, les saletés et même les renversements accidentels n’ont
aucune chance. Vous pouvez vous contenter d’essuyer le sol à l’aide d’un chiffon humide pour laisser une
surface hygiénique et propre. Ces sols résistants à l’eau rendent le ménage simple comme bonjour !

Découvrez les
gammes complètes
Majestic, Impressive
(Ultra) et Eligna
pages 17 à 21

Cerise sur le gâteau, votre nouveau sol stratifié Quick-Step possède également une garantie allant
jusqu’à 25 ans, pour de nombreuses années d’insouciance domestique.

IMU 1847

IMU 1847
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Créez un
espace de vie
à votre image

Trouvez votre inspiration sur
www.quick-step.com

La beauté d’un intérieur repose sur de bonnes fondations. Le sol pourrait être considéré comme un cinquième mur. Par conséquent, il ne
doit pas être négligé. Quel que soit votre style, quelle que soit la pièce choisie, Quick-Step a le sol adéquat : des sols clairs et épurés aux
chaleureux sols ton bois foncé classiques, voire recyclés, avec leurs nœuds et leurs fissures. Nous allons vous aider à dénicher le sol parfait !

MJ 3546
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MJ 3550

UF 1400

EL 3576

LPU 1288

IMU 1854
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Laissez-nous
vous guider
vers le sol idéal
Le choix d’un nouveau sol peut soulever un flot de questions : quel
décor choisir ? Quel sol correspond le mieux à mon style et à mon
intérieur ?
Consultez notre FloorExplorer et notre RoomViewer en ligne pour que
nous puissions vous aider à vous faire une idée.
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DÉNICHEZ VOTRE SOL IDÉAL EN 3 ÉTAPES FACILES
Avec un tel choix de sols, prendre la bonne décision peut représenter un véritable défi. C’est
la raison pour laquelle nous avons lancé l’outil FloorExplorer : en trois étapes simples, vous
obtiendrez une sélection de sols convenant parfaitement à vos besoins et style personnels.

1

SÉLECTIONNEZ
UN SOL

2

CHOISISSEZ
UNE COULEUR

Alors, faites un essai !
Accédez au FloorExplorer sur
www.quick-step.com

3

DÉFINISSEZ
VOTRE STYLE

DÉCOUVREZ UN APERÇU DE VOS SOLS FAVORIS
Ce serait génial de pouvoir essayer plusieurs sols avant de prendre une décision définitive,
n’est-ce pas ?
Ce serait encore mieux de les pré visualiser dans votre propre intérieur ! Avec l’outil
RoomViewer en ligne, c’est possible. Regardez des aperçus réalistes pour prendre la bonne
décision.

Essayez-le maintenant !
Lancez le RoomViewer sur
www.quick-step.com

DÉCOUVREZ VOTRE SOL IDÉAL SUR WWW.QUICK-STEP.COM
11

Aperçu de la gamme de planches et de dalles
étanche
à l’eau

NOUVEAUTÉ

dimensions

épaisseur

205 x 24 cm

9,5 mm

4

138 x 19 cm

12 mm

4

138 x 19 cm

9,5 mm

2/4

138 x 15,6 cm

9,5 mm

4

205 x 20,5 cm

9,5 mm

4

138 x 19 cm

8 mm

4

138 x 15,6 cm

8 mm

4

138 x 19 cm

8 mm

138 x 15,6 cm

8 mm

120 x 19 cm

8 mm

120 x 19 cm

7 mm

0

9,5 mm

4

62,4 x 62,4 cm

122,4 x 40,8 cm

CLASSE 32
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Pour un usage domestique.
Usage quotidien normal dans
des espaces de vie ordinaires.

chanfreins

CLASSE 33

Pour un usage commercial.
Sols très résistants à l’usure
pour espaces plus fréquentés.

8 mm

*
**

Perspective Wide 2 : 1,569 m2
Présentation Exquisa : voir page 29

0
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0

0

4

4

/

/
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pack

pose

niveau de performance

garantie

garantie contre
l’humidité

6x
= 2,952 m2
5x
= 1,311 m2
6x
*
= 1,573 m2
7x
= 1,507 m2
6x
= 2,522 m2
7x
= 1,835 m2
8x
= 1,722 m2
7x
= 1,835 m2
8x
= 1,722 m2
7x
= 1,596 m2
8x
= 1,824 m2

4x
= 1,558 m2

**

2x
= 0,999 m

2

toutes les gammes
sauf creo
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Des détails qui font la différence
Chaque sol stratifié a sa propre histoire, ainsi qu’un aspect et un ressenti uniques. Les concepteurs Quick-Step choisissent soigneusement la
structure, le traitement, la finition et le chanfrein qui s’adaptent parfaitement au caractère de chaque décor de sol.

IMU 1850

Les icônes indiquent
les caractéristiques
spécifiques au décor
de chaque sol.

Structure

CLM 1487

Structure bois élégante
Une texture de surface discrète et une
structure de grain fin pour un effet bois ainsi
qu’un aspect et un ressenti très naturels.

EXQ 1551

Structure pierre
Une texture de surface qui représente de
manière réaliste la structure d’un décor
minéral.
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UFW 1540

Structure bois naturelle
Une texture de surface où le grain, les nœuds et
les fissures sont non seulement visibles sur le
décor, mais également ressentis au niveau de la
structure de surface du sol stratifié. Cette alliance
parfaite entre conception et structure confère à
ce sol l’apparence et le toucher du bois véritable.

EXQ 1557

Structure fantaisie
Une texture de surface qui a l’aspect et la
sensation de matériaux exclusifs tels que le
cuir et le tissu.

IMU 1848

Structure bois intense
Cette structure distincte présente des
profondeurs et des niveaux de brillance
variables qui accentuent les nœuds et les
fissures. La structure de surface et de décor
est plus prononcée que la structure bois
naturelle.

Traitement

IMU 1858

LPU 1660

IMU 1850

Poncé

Aspect raboté

Brossé

Un traitement de surface raboté à la main
offre à votre sol une finition artisanale
comme travaillée à la main.

Cet effet donne l’impression d’un bois brut
de sciage grâce aux découpes à la scie
bien visibles.

Un effet de surface qui donne l’aspect du
bois brossé. Le traitement brossé ajoute de
la profondeur et de l’authenticité à un sol
stratifié.

Finition

IMU 1855

F inition
extra mate
Aspect de surface extra
mat.

IMU 1856

UF 312

F inition
soie/mate

F inition
mate
Aspect de surface mat.

UF 896

F inition
soie

Les différents niveaux de
brillance accentuent la
structure du sol.

Aspect de surface
soyeux.

Chanfrein

UF 312

Chanfrein large
Les bords chanfreinés
caractéristiques offrent
l’apparence d’un parquet
chaleureux en bois massif.

UE 1388

Micro-chanfrein
Les élégants et discrets microchanfreins délimitent clairement
les planches.

UE 1406

IMU 1853

Chanfrein authentique
Le chanfrein unique suit parfaitement les structures et le caractère
du sol. La couleur, la conception et
la structure de la lame sont visibles
dans les chanfreins.

F inition
givrée
Effet de surface qui met
en valeur le veinage du
bois en le rehaussant par
de subtiles tons argentés.

CLM 1488

Chanfrein optique
Effet qui fait ressortir le contour
des lames de manière subtile.
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Même l’eau
n’abîmera pas votre sol
Découvrez nos collections de sols stratifiés résistants
à l’eau ici
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MJ 3555

MJ

lames extra longues et extra larges de 9,5 mm offrant
l’aspect le plus naturel et utilisant la technologie étanche à
l’eau, pour un aspect vraiment majestueux

4

205 x 24 cm

Résiste à tout,
même à l’eau !

9,5mm

CHÊNE DE LA VALLÉE BEIGE CLAIR
MJ3554

CHÊNE DÉSERT NATUREL CLAIR
MJ3550

CHÊNE DES BOIS BEIGE
MJ 3545

CHÊNE DES BOIS NATUREL
MJ3546

CHÊNE DÉSERT NATUREL
MJ3551

CHÊNE DE LA VALLÉE MARRON CLAIR
MJ3555

CHÊNE DES BOIS GRIS CLAIR
MJ3547

CHÊNE DÉSERT GRIS BROSSÉ
MJ3552

CHÊNE DES BOIS MARRON
MJ3548

CHÊNE DÉSERT MARRON FONCÉ
BROSSÉ
MJ3553

Vous trouvez qu’il y a trop de choix ?
Vous ne savez pas encore quel sol vous préférez entre tous ? Le RoomViewer
vous aide à faire votre choix. Essayez vos options sur www.quickstep.com

Structure:
Traitement:
Finition:
Chanfreins:

Structure bois élégante
Brossé
Finition extra mate
Chanfrein large

Structure bois naturelle

Aspect raboté
Finition mate
Micro-chanfrein

Structure bois intense

Structure pierre

Poncé
Finition soie/mate

Finition soie

Chanfrein authentique

Finition givrée

Chanfrein optique

Structure fantaisie

Remarque : les décors imprimés donnent une idée de la couleur
et des nuances réelles du motif, mais ne sont pas contractuels. Les
modèles présentés ne sont donnés qu’à titre d’exemple et ne sont pas
pleinement représentatifs de toutes les nuances de conception. Pour
une vue représentative de la structure de surface et de la finition des
joints d’une lame, demandez conseil à votre revendeur.
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4

IM
12 mm

4

138 x 19 cm

8 mm

NOUVEAUTÉ

138 x 19 cm

NOUVEAUTÉ

IMU

BÉTON GRIS CLAIR
IMU 1861* I IM 1861*

CHÊNE CLASSIQUE PATINÉ GRIS
IMU 3560* I IM 3560*

CHÊNE ASPECT RABOTÉ BEIGE
IMU 1857* I IM 1857*

PIN NATUREL
IMU 1860* I IM 1860*

CHÊNE SABLÉ NATUREL
IMU 1853* I IM 1853*

CHÊNE CLASSIQUE BEIGE
IMU 1847* I IM 1847*

CHÊNE TENDRE CLAIR MARRON
IMU 3557* I IM 3557*

CHÊNE TENDRE MOYEN
IMU 1856* I IM 1856*

CHÊNE RABOTÉ GRIS
IMU 1858* I IM 1858*

CHÊNE TENDRE GRIS
IMU 3558* I IM 3558*

CHÊNE CLASSIQUE NATUREL
IMU 1848* I IM 1848*

CHÊNE TENDRE NATUREL
IMU 1855* I IM 1855*

CHÊNE ASPECT VIEILLI GRIS BRUN
IMU 1850* I IM 1850*

CHÊNE CLASSIQUE BRUN
IMU 1849* I IM 1849*

18

Structure :

Structure bois élégante

NOUVEAUTÉ

CHÊNE CLASSIQUE PATINÉ CLAIR
IMU 3559* I IM 3559*

NOUVEAUTÉ

PLANCHES BLANCHES
IMU 1859* I IM 1859*

Structure bois naturelle

Structure bois intense

Structure pierre

Structure fantaisie

|

Traitement :

Brossé

Aspect raboté

Poncé

IMU : lames longues et larges de 12 mm d’aspect extrêmement naturel,
technologie résistante à l’eau et protection de surface avancée | IM : lames longues
et large de 8 mm d’aspect extrêmement naturel et technologie résistante à l’eau

Résiste à tout,
même à l’eau !

CHÊNE TENDRE CLAIR
IMU 1854* I IM 1854*

CHÊNE VERNI BLANC
IMU 3105* I IM 3105*

CHÊNE VERNI NATUREL
IMU 3106* I IM 3106*

IMU 3558
PLANCHES ASPECT BOIS BRÛLÉ
IMU 1862* I IM 1862*

Finition :

Finition extra mate

Finition mate

*Ces produits ont été fabriqués en utilisant une technologie et des composants de classe32 (ou de classe33 dans le cas de la gamme
Impressive Ultra). Certaines des méthodes d’essai EN13329 ne sont pas entièrement applicables. Pour en savoir plus: www.quick-step.com

Finition soie/mate

Finition soie

Finition givrée | Chanfreins :

Chanfrein large

Micro-chanfrein

Chanfrein authentique

Chanfrein optique
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NOUVEAUTÉ

EL
138 x 15,6 cm

8 mm

WENGÉ PASSIONATA
EL 1300

CHÊNE PATRIMOINE GRIS CLAIR
EL 3573

CHÊNE NEWCASTLE GRIS
EL 3580

CHÊNE VENISE CLAIR
EL 3990

CHÊNE PATRIMOINE BEIGE
EL 3574

CHÊNE VENISE BEIGE
EL 3907

CHÊNE VERNI GRIS CLAIR
EL 1304

CHÊNE VERNI BLANC
EL 915

CHÊNE RIVA NATUREL
EL 3578

CHÊNE VERNI NATUREL
EL 896

CHÊNE BLANC CLAIR
EL 1491

VIEUX CHÊNE HUILÉ MAT
EL 312

CHÊNE NEWCASTLE MARRON
EL 3582

NOYER HUILÉ
EL 1043

MERBAU
EL 996

EFFET MÉTALLIQUE
CHÊNE CÉRUSÉ MÉTALLIQUE DORÉ
EL 3466
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Structure :

Structure bois élégante

Structure bois naturelle

Structure bois intense

Structure pierre

Structure fantaisie

|

Traitement :

Brossé

Aspect raboté

Poncé

lame élégante de 8 mm dotée de la technologie résistante à l’eau
et d’une finition lisse, pour conférer un aspect fuselé racé à votre intérieur

Résiste à tout,
même à l’eau !

CHÊNE VENISE GRIS
EL 3906

CHÊNE VENISE NATUREL
EL 3908

CHÊNE RIVA MARRON
EL 3579

CHÊNE NEWCASTLE FONCÉ
EL 3581

Finition :

Finition extra mate

Finition mate

EL 3578

Finition soie/mate

Finition soie

Finition givrée | Chanfreins :

Chanfrein large

Micro-chanfrein

Chanfrein authentique

Chanfrein optique
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UW

0

4

|

138 x 19 cm

ULW
8 mm

|

2

138 x 19 cm

| UFW
9,5 mm

|

CHÊNE BLANCHI HUILÉ
UW 1538 I ULW 1538 I UFW 1538

|

|

CHÊNE BRUN
UW 1545* I ULW 1545* I UFW 1545*

|

|

CHÊNE BRUT DE SCIAGE
UW 1547* I ULW 1547* I UFW 1547*

CHÊNE DES CARAÏBES GRIS
UW 1536 I ULW 1536 I UFW 1536

|

CHÂTAIGNIER NATUREL
UW 1541* I ULW 1541* I UFW 1541*

|
CHÊNE DES CARAÏBES FONCÉ
UW 1546 I ULW 1546 I UFW 1546

CHÊNE TEINTÉ BLEU
UW 1537 I ULW 1537 I UFW 1537

|

CHÂTAIGNIER FONCÉ
UW 1542* I ULW 1542* I UFW 1542*

Structure :

UW : planches longues et larges de 8 mm avec conception de bois intense et
chanfrein optique complétant le décor | ULW/UFW : lames longues et larges de
9,5 mm vec micro-chanfrein discret sur deux ou quatre faces

|

CHÊNE CLAIR
UW 1535 I ULW 1535 I UFW 1535
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4

Structure bois élégante

CHÊNE FUMÉ
UW 1540 I ULW 1540 I UFW 1540

Structure bois naturelle

Structure bois intense

Structure pierre

Structure fantaisie

|

Traitement :

Brossé

Aspect raboté

Poncé

UF

138 x 15,6 cm

Finition :

élégantes lames de 9,5 mm à chanfrein droit et profond
pour une belle perspective optique de votre intérieur

4

9,5 mm

WENGÉ PASSIONATA
UF 1300

PIN BLANC BROSSÉ
UF 1235

CHÊNE VERNI GRIS CLAIR
UF 1304

CHÊNE CÉRUSÉ BLANC ET HUILÉ BLANC
UF 1896

HÊTRE VERNI
UF 866

CERISIER VERNI NATUREL
UF 864

CHÊNE VIEILLI VERNI NATUREL
UF 995

CHÊNE VERNI NATUREL
UF 896

VIEUX CHÊNE HUILÉ MAT
UF 312

CHÊNE HÉRITAGE NATUREL
UF 1384

NOYER HUILÉ
UF 1043

MERBAU
UF 996

CHÊNE HÉRITAGE PASSIONATA
UF 1386

CHÊNE PASSIONATA
UF 1301

Finition extra mate

Finition mate

Finition soie/mate

Finition soie

Finition givrée | Chanfreins :

Chanfrein large

Micro-chanfrein

Chanfrein authentique

Chanfrein optique
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LPU

205 x 20,5 cm

24

lames extra longues et larges de 9,5 mm avec micro-chanfrein
discret pour apporter de la profondeur à votre intérieur

4

9,5 mm

CHÊNE RUSTIQUE CLAIR
LPU 1396*

CHÊNE DU PACIFIQUE
LPU 1507
MOTIFS SUBTILES IMPRIMÉS DANS LE DÉCOR

CHÊNE LONG ISLAND CLAIR
LPU 1660

CHÊNE DOMINICANO GRIS
LPU 1663*

CHÊNE AUTHENTIQUE
LPU 1505

CHÊNE DOMINICANO NATUREL
LPU 1622*

CHÊNE VIEILLI BLANC
LPU 3985

CHÊNE LONG ISLAND NATUREL
LPU 1661

CHÊNE VERNI BLANC
LPU 1283

CHÊNE CAMBRIDGE NATUREL
LPU 1662*

CHÊNE VERNI NATUREL
LPU 1284

CHÊNE CAMBRIDGE FONCÉ
LPU 1664*

CHÊNE VIEILLI GRIS
LPU 3986

MERBAU VERNI NATUREL
LPU 3988

Structure :

Structure bois élégante

Structure bois naturelle

Structure bois intense

Structure pierre

Structure fantaisie

|

Traitement :

Brossé

Aspect raboté

Poncé

UE

élégantes lames longues de 8 mm avec micro-chanfrein discret
offrant une grande variété de finition

4

138 x 15,6 cm

8 mm

CHÊNE VERNI GRIS CLAIR
UE 1304

CHÊNE GRENIER CLAIR
UE 1303

CHÊNE BLANC CLAIR
UE 1491

CHÊNE VIEILLI GRIS CLAIR
UE 1406

CHÊNE BLANC VEILLI NATUREL
UE 1493

CHÊNE BLANC MOYEN
UE 1492

CHÊNE VIEILLI GRIS
UE 1388

CHÊNE BLANC VIELLI FONCÉ
UE 1496

Commandez vos échantillons de sols en ligne
Vous êtes curieux de voir le véritable rendu du sol de votre choix ?
Serait-il assorti à vos meubles, à la couleur de vos murs, etc. ?
N’attendez plus, commandez un échantillon de sol en ligne et faites-vous votre propre idée.

Finition :

Finition extra mate

Finition mate

Finition soie/mate

Finition soie

Finition givrée | Chanfreins :

Chanfrein large

Micro-chanfrein

Chanfrein authentique

Chanfrein optique
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CL/CLM

0/

120 x 19 cm

26

lames standard de 8 mm proposant un large éventail de finition
et un chanfrein optique sur de nombreux décors

4

8 mm

TECK BLANC BLANCHI
CLM 1290

CHÊNE VIEILLI PATINÉ BLANC
CL 1653

CHÊNE BLANC BLANCHI
CLM 1291

CHÊNE HAVANNA NATUREL
CLM 1655

CHÊNE VIEILLI GRIS CLAIR
CLM 1405

FRÊNE BLANC
CL 1486

CHÊNE VICTORIA
CLM 3185

CHÊNE VERNI NATUREL
À LAMELLES, 3 FRISES
CL 998

MINUIT CHÊNE NATUREL
CLM 1487

CHÊNE WINDSOR
CLM 3184

CHÊNE MOONLIGHT NATUREL
CLM 1659

CHÊNE MOONLIGHT CLAIR
CLM 1658

CHÊNE HAVANNA NATUREL ASPECT
RABOTÉ
CLM 1656

MINUIT CHÊNE FONCÉ
CLM 1488

CHÊNE VIEILLE GRIS
CLM 1382

CHÊNE HAVANNA FONCÉ ASPECT
RABOTÉ
CLM 1657

Structure :

Structure bois élégante

Structure bois naturelle

Structure bois intense

Structure pierre

Structure fantaisie

|

Traitement :

Brossé

Aspect raboté

Poncé

planches standard de 7 mm sans chanfrein
CR
120 x 19 cm

Finition :

7 mm

CHÊNE CHARLOTTE BLANC
CR 3178

CHÊNE CHARLOTTE BRUN
CR 3177

CHÊNE VIRGINIA NATURE
CR 3182

CHÊNE TENNESSEE GRIS
CR 3181

CHÊNE LOUISIANA BEIGE
CR 3175

CHÊNE TENNESSEE CLAIR
CR 3179

CHÊNE TENNESSEE NATURE
CR 3180

CHÊNE LOUISIANA NATURE
MONOLAMES
CR 3176

Finition extra mate

Finition mate

Finition soie/mate

Finition soie

Finition givrée | Chanfreins :

Chanfrein large

Micro-chanfrein

Chanfrein authentique

Chanfrein optique
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UF

larges dalles carrées élégantes de 9,5 mm avec chanfrein

4

62,4 x 62,4

9,5 mm

MARBRE DE CARRARE
UF 1400

DALLE EN CUIR CLAIR
UF 1401

DALLE EN CUIR FONCÉ
UF 1402

BÉTON POLI FONCÉ
UF 1247

VERSAILLES BLANC HUILÉ
UF 1248*

VERSAILLES CLAIR
UF 1155*

EXQ1553

UF1402
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Structure :

BÉTON POLI NATUREL
UF 1246

Structure bois élégante

Structure bois naturelle

Structure bois intense

Structure pierre

Structure fantaisie

|

Traitement :

Brossé

Aspect raboté

Poncé

EXQ

4

|

dalles rectangulaires de 8 mm à motifs multiples et avec chanfrein

4

122,4 x 40,8 cm

8 mm

TRAVERTIN TIVOLI
EXQ 1556

CÉRAMIQUE BLANCHE
EXQ 1553*

CÉRAMIQUE CLAIRE
EXQ 1554*

CÉRAMIQUE FONCÉE
EXQ 1555*

TEXTILE ARTISANAL
EXQ 1557

ARDOISE FONCÉE
EXQ 1552*

ARDOISE NOIRE
EXQ 1550*

ARDOISE NOIRE GALAXIE
EXQ 1551*

40,8 x 40,8 cm
61,2 x 40,8 cm

40,8 x 40,8 cm

122,4 x 40,8 cm

122,4 cm

PLUSIEURS MOTIFS

61,2 x 40,8 cm
40,8 x 40,8 cm

40,8 cm

40,8 cm

Finition :

Finition extra mate

Finition mate

Finition soie/mate

40,8 cm

Finition soie

Finition givrée | Chanfreins :

40,8 cm

Chanfrein large

Micro-chanfrein

Chanfrein authentique

Chanfrein optique
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ÉTAPE 1
POSE

Posez votre sol sans aucun problème !
Il est si facile de poser un sol Quick-Step grâce au système d’encliquetage Uniclic ® breveté et célèbre dans le monde
entier. Ce système est très convivial et rapide à poser et beaucoup plus solide que les autres systèmes. Un sol QuickStep permet une pose facile, même dans les coins les plus étroits ou sous les radiateurs et les portes.

1 Une pose simple grâce au système

d’encliquetage Uniclic®
Quick-Step est l’inventeur du système
de pose Uniclic ®, qui est aujourd’hui
la référence en système de pose par
encliquetage. Utilisez le système
d’encliquetage révolutionnaire et breveté
pour assembler sans effort vos lames.

2 Posez du stratifié sur un sol

chauffant et rafraîchissant
Les sols stratifiés Quick-Step conviennent
parfaitement à la pose sur un sol chauffant
ou rafraîchissant lorsqu’ils sont combinés
avec la sous-couche appropriée.

3 Facile à poser sur des sols
existants
Découvrez dans nos vidéos de pose comme
il est facile de poser un sol Quick-Step.

Découvrez les vidéos
de pose sur
bit.ly/ytquickstep

Pour en savoir plus :
www.quick-step.com

Outils de pose
Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

QSTOOL
Contenu : cale de frappe Quick‑Step, tirelame en métal, cales de dilatation réglables.

QSTOOLSAW

QSSEAL125

Posez votre sol stratifié en toute simplicité, tel
un professionnel, avec ce kit d’installation
Quick-Step.

Grâce à la scie à main Quick-Step, le
sol s’intègre idéalement en-dessous des
huisserie bois.

Spécifiquement développé pour accroître la
résistance à l’eau de votre sol. Élastique et
transparent, Seal & Click offre une protection
permanente lorsqu’il est utilisé dans les
salles de bains, les cuisines, etc. (inutile pour
Majestic, Impressive (Ultra) et Eligna).

KIT D’INSTALLATION

30

SCIE À MAIN

SEAL & CLICK

Une sous-couche Quick•Step pour chaque situation
®

Pour la pose d’un sol, la sous-couche est indispensable. La pose de la sous-couche adéquate a un impact majeur sur l’aspect, la qualité et le
confort final de votre sol stratifié Quick-Step. Les sous-couches de qualité supérieure sont faciles à poser ; alors créez une base plane pour
votre nouveau sol et offrez -vous une excellente isolation acoustique et thermique. Les sous-couches Quick-Step offrent une base stable qui
protège les systèmes Uniclic ® et Uniclic ® Multifit. Elles assurent en outre une protection contre les remontées d’humidité.

Je cherche une
solution adaptée à
mon budget

Quick•Step®

BASIC PLUS

QSUDLBP15/60

Je veux réduire à
la fois les bruits
de réflexion et de
transmission

Quick•Step®

UNISOUND

QSUDLDRUCO15

Je veux réduire le
bruit de réflexion que
l'on entend lorsque
l'on marche sur le sol

Quick•Step®

SILENT WALK

QSUDLSW7

J’ai besoin d’une
sous-couche pour
Je veux réduire le
apporter une isolation
bruit de transmission
supplémentaire
perçu par les voisins
et compenser les
inégalités de mon sol
Quick•Step®

TRANSITSOUND

Quick•Step®

THERMOLEVEL

QSUDLTRS15

QSUDLTL9

Un modèle d’entrée de
gamme idéal pour les
endroits moins fréquentés,
par exemple une
chambre ou le grenier.

Idéale pour les endroits
très fréquentés, par
exemple un séjour.

Idéale pour le rez-dechaussée.

Idéale à l’étage ou en
appartement.

Le choix idéal pour la
pose au-dessus d’un sol
carrelé existant ou d’un
sol très inégal. Fournit
également une isolation
supplémentaire.

Épaisseur : 2 mm
Rouleau = 15 m²/60 m²

Épaisseur : 2 mm
Rouleau = 15 m²

Épaisseur : 2 mm
Rouleau = 7 m²

Épaisseur : 2 mm
Rouleau = 15 m²

Épaisseur : 5 mm
Boîte = 9 m²

✓ Protection contre

✓ Protection contre

✓ Protection contre

✓ Protection contre

✓ Protection contre

l’humidité

✓ Effet d’égalisation
✓ Chauffage par le sol

l’humidité

✓ Effet d’égalisation
✓ Chauffage par le sol

l’humidité

✓ Effet d’égalisation
✓ Chauffage par le sol
✓ Refroidissement par
le sol
Utilisez cette sous-couche en combinaison avec
le ruban : NETAPE50

l’humidité

✓ Effet d’égalisation
✓ Chauffage par le sol

l’humidité

✓ Effet d’égalisation

Ne pas utiliser en
combinaison avec
un plancher chauffant/
refroidissant par le sol.

Remarque : il est important d’utiliser une sous-couche Quick-Step pour préserver la qualité de votre sol. Lorsqu’il est posé et entretenu correctement, Quick-Step offre une garantie
sur le sol Quick-Step et le système Uniclic. Demandez une sous-couche originale Quick-Step à votre revendeur et visitez www.quick-step.com pour lire nos conditions de garantie.
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ÉTAPE 2
FINITION

Optez pour une finition parfaite
Obtenez une finition parfaite pour votre sol avec les plinthes et les profilés Quick-Step.

1 Couleurs assorties
Quick-Step propose des plinthes aux
couleurs parfaitement assorties à chaque sol.

2 Un large choix
Quick-Step présente une grande variété de
plinthes et profilés en différentes hauteurs et
largeurs.

3 Résistant aux rayures
Résistantes aux rayures et protégées contre
l’usure et les incidents de la vie quotidiennes,
les plinthes Quick-Step bénéficient de la
même garantie que les sols.

Facile à poser

QSGLUE290

QSCLIPSKRME(-)

Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

Contenu : 290 ml

Contenu : 50 clips

240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

COLLE ONE4ALL

Les plinthes et les profilés peuvent être posés
rapidement et en toute sécurité grâce
à la colle One4All Quick-Step.
Avec un tube de colle One4All, vous pouvez
fixer environ 15 m de plinthes sur un mur.

CLIPS

Disponible pour les sols de 7 ou 8 mm
(QSCLIPSKRME7080) et les sols de 9,5 mm
(QSCLIPSKRME95).
Système de clip pour une pose des plinthes
sans colle et sans vis. Les plinthes peuvent
être retirées n’importe quand.
Les clips doivent être posés en même temps
que votre sol.
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QSTRACK

RAIL

Notre rail sur mesure vous permet de poser
des plinthes rapidement et facilement. Il suffit
de fixer le rail au mur avec des vis ou la colle
One4All Quick‑Step avant d’encliqueter
les plinthes sur celui-ci. Les plinthes sont
aisément amovibles, ce qui est pratique pour
accéder ultérieurement aux câbles.

Plinthes
Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

240 x 1,2 x 5,8 cm

240 x 1,7 x 1,7 cm

240 x 1,4 x 7,7 cm

240 x 1,4 x 10 cm
Pour Largo uniquement

PLINTHE STANDARD

MOULURE

PLINTHE PARQUET

PLINTHE PARQUET LARGO

NOUVEAU PROFIL

QSSK(-)

QSSCOT(-)

QSPSKR(-)

QSLPSKR(-)

Plinthes portant une rainure à l’arrière pour masquer les câbles de
téléphone ou d’ordinateur.

Plinthes à peindre
Les plinthes à peindre dotées de la technologie Incizo ® se découpent
très facilement pour atteindre la hauteur désirée (grâce aux
prédécoupes). Une fois installées, vous pouvez les peindre ou les
laisser en blanc.

Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

240 x 1,6 x 16 cm

240 x 1,6 x 16 cm

240 x 1,6 x 12,9 cm

1,4 cm x 4 cm (à couper à la
longueur voulue)

PLINTHE OVOLO

QSISKRWHITE

PLINTHE OGEE

QSISKROGEE

PLINTHE À RECOUVREMENT

QSISKRCOVER

PLINTHE FLEXIBLE

QSFLEXSKR
QSPSKR4PAINT

Également disponible en
version non flexible pour finir
votre pièce dans le même
style (longueur 240 cm :
QSPSKR4PAINT).
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Profilés de finition pour le sol et les escaliers
Le profilé Incizo ® de Quick‑Step est un outil de finition multifonctionnel. Un seul et même profilé peut être utilisé pour toutes les finitions de votre
sol et des escaliers, dans la couleur assortie. Il suffit de découper le profilé de base Incizo ® à la forme désirée à l’aide du petit couteau fourni.

Quick-Step® Incizo® : cinq questions, une réponse
1 Comment réaliser la
jonction de deux sols de
même hauteur ?

2 Comment réaliser la
jonction de deux sols de
hauteurs différentes ?

3 Comment assurer la
finition de mon sol stratifié
le long d’un mur ou d’une
fenêtre ?

4 Comment assurer
le lien entre mon sol
stratifié et une moquette
en obtenant une finition
esthétique ?

Servez-vous du profilé Incizo ®
découpé comme profilé de
jonction ou de dilatation.

Servez-vous du profilé Incizo ®
découpé comme profilé
d’adaptation.

Servez-vous du profilé Incizo ®
découpé comme profilé de
bordure.

Servez-vous du profilé Incizo ®
découpé comme profilé de
transition.

UFW 1535
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Découvrez notre vidéo de pose sur bit.ly/ytquickstep

5 Qu’en est-il de la finition de mes escaliers ?
Vous pouvez recouvrir vos escaliers ou marches par des lames Quick‑Step et opter pour une finition dans le style qui vous plaît avec le profilé
Incizo ® comme nez de marche.

Quick•Step®

Quick•Step®

QSINCP(-)
215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm
Contenu : 1 Incizo®, 1 petit couteau, 1 rail en
plastique

NEINCPBASE(-)
215 cm x 7,1 cm x 2 cm
À commander séparément, frise plastique comprise. La finition d’escalier Incizo® ne peut
pas être utilisée pour les applications commerciales.

PROFILÉ INCIZO ®

PROFILÉ DE BASE EN ALUMINIUM INCIZO ® POUR LES ESCALIERS

Quick•Step®

Quick•Step®

270 cm x 4,74 cm x 1,14 cm or 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm
Contenu : 1 Incizo®, 1 levier et 1 rail en plastique

186 cm x 4,7 cm x 1 cm
Contenu : 1 profilé multifonction, 1 rail en plastique

PROFILÉ MÉTALLIQUE INCIZO ®

QSINCPR(-)

Avec le levier fourni, vous pouvez créer le profilé voulu. Ne pas
utiliser sur les escaliers. Disponible en couleur aluminium, argent, or ou
bronze.
Également disponible pour les applications commerciales avec un
rail métallique, des vis et des chevilles. QSINCPCSILVME270 /
pour Impressive Ultra : QSINCPC12SILVME270

PROFILÉ MULTIFONCTION

QSPR(-)

QSPR(-)

Profilé en aluminium résistant aux rayures pour rattraper les
différences de hauteur de 0 à 12,3 mm. À utiliser par exemple entre
2 sols stratifiés Quick‑Step, ou entre un sol stratifié et un autre sol plus
bas ou plus haut. Disponible en couleur argent, or et bronze.
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Outils de finition
Quick•Step®

KIT

QSKIT(-) 310 ml
Pâte élastique à base
d’acrylique. À utiliser
pour combler les
espaces (de dilatation)
dans une couleur
assortie.

Quick•Step®

Quick•Step®

NEFOAMSTRIP20
20 m x 10 mm

QSKITTRANSP 310 ml

PE FOAM

HYDROKIT

L’Hydrokit Quick-Step est
un silicone transparent
qui permet d’obtenir une
finition invisible et étanche
pour les plinthes, profilés...

Mousse de remplissage PE pour joints de
dilatation (pour une utilisation en combinaison
avec le Quick-Step Hydrokit). Rend la finition
de votre plinthe étanche à l’eau !

Utilisez l’Hydrokit et la mousse PE pour rendre votre sol Majestic, Impressive (Ultra) ou
Eligna 100% résistant à l’eau. En outre, vous bénéficiez de la garantie de 10 ans contre
l’humidité domestique.

Quick•Step®

ROSACES

Contenu : 2 rosaces pour radiateur par pack.
Les rosaces permettent une finition esthétique
des éléments de chauffage et des tuyaux.
Disponibles en deux diamètres : 15 mm et
22 mm.

QSRCINOX
Quick•Step®

PAILLASSON

Paillasson : 74,6 cm x 43,4 cm x 0,9 cm
Cadre : 79 cm x 47,8 cm
Ce paillasson s’intègre harmonieusement
dans un cadre robuste en aluminium intégré
dans le sol stratifié.Et protège du sable et des
salissures Il est facile à poser et à nettoyer.
Une solution élégante et pratique.

QSDOORMAT
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ÉTAPE 3
NETTOYAGE

Maintenez votre sol en parfait état
Quick•Step®

KIT DE NETTOYAGE

Contenu : balai, serpillière en microfibres lavable,
produit d’entretien Quick‑Step de 750 ml
Les produits d’entretien sont spécialement développés pour les
sols Quick‑Step. Ils nettoient en profondeur la surface du sol et
maintiennent l’aspect original de votre sol. Aucune pellicule résiduelle
du produit d’entretien ne subsiste.

QSCLEANINGKIT

Également disponible séparément :
Quick•Step®

PRODUIT D’ENTRETIEN 2 L

QSCLEANING2000
Quick•Step®

PRODUIT D’ENTRETIEN 750 ML

QSCLEANING750
Quick•Step®

SERPILLIÈRE

QSCLEANINGMOP

Quick•Step®

KIT DE RÉPARATION

Contenu : couteau à cire, peigne de nettoyage, 7 bâtons de cire, patin de
ponçage
Les dommages légers de votre sol peuvent facilement être réparés
dans la couleur d’origine avec une sélection parmis les 7 bâtons de
cire du kit de réparation.

Consultez la combinaison de couleurs
spécifique à votre sol sur bit.ly/ytquickstep
QSREPAIR
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 ous avons recours à des matières premières
N
sélectionnées avec soin
Nous investissons dans la production économe en énergie
Nous nous conformons à toutes les réglementations

PEFC/07-32-37

Chez Quick-Step, nous sommes conscients que le monde dans lequel vous
aimeriez vivre va bien au-delà d’un intérieur élégant. Il s’agit également d’un
monde respectueux de notre environnement naturel.
C’est la raison pour laquelle, en tant qu’entreprise, nous œuvrons en permanence
pour minimiser les impacts écologiques de nos produits et processus de
fabrication. Chaque jour, nous cherchons de nouveaux moyens de recycler,
réduire et renouveler tout au long du processus de fabrication Quick‑Step.

UPEC, marque de qualité
des revêtements de sol
La certification UPEC des revêtements de sols a pour objectif d’offrir aux maîtres
d’ouvrage, aux installateurs et aux prescripteurs un moyen sûr et simple de choisir
un revêtement de sol de qualité, adapté au trafic du local où il sera mis en
œuvre.
Elle signifie que les performances des revêtements de sols ainsi que l’unité
de production associée sont contrôlées régulièrement par un organisme
neutre et indépendant, le CSTB.
Le classement UPEC des locaux désigne, pour chaque type de local,
des niveaux de sollicitations détaillés pour 4 catégories : U-P-E-C. Ainsi,
pour tout local, un indice minimum de performances requises est associé à
chaque lettre. Le détail du classement UPEC des locaux peut être consulté
sur le site internet du CSTB et permet de choisir un revêtement de sol sur la
base d’avis techniques indépendants voire de certification produits.

IMU1855

U

Usure

Traduit l’intensité du trafic (2, 2s, 3, 3s, 4) et
couvre les effets de la marche (usure, rayures,
encrassement, perte de matière, délamination,
tassement, cloquage, désordre aux joints…)

P

Poinçonnement

Symbolise la résistance mécanique aux chocs
et au roulage
(2, 3, 4, 4s)

E

Eau

L’indice augmente avec la fréquence et la
quantité d’eau de l’entretien (0, 1, 1*, 2, 3)

C

Chimie

Caractérise la résistance aux produits courants
et aux brûlures de cigarettes (indices 0, 1,
2, et 3)

Quick-step propose une sélection de revêtements de sols certifiés UPEC adaptés aux différents types de sollicitations.
Pour plus de détails, consulter notre service technique ou se référer aux fiches techniques disponibles sur www.quick-step.fr
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Aperçu de la gamme de planches et de dalles
étanche
à l’eau

NOUVEAUTÉ

dimensions

épaisseur

chanfreins

205 x 24 cm

9,5 mm

4

138 x 19 cm

12 mm

4

138 x 19 cm

9,5 mm

2/4

138 x 15,6 cm

9,5 mm

4

205 x 20,5 cm

9,5 mm

4

138 x 19 cm

8 mm

4

138 x 15,6 cm

8 mm

4

138 x 19 cm

8 mm

138 x 15,6 cm

8 mm

120 x 19 cm

8 mm

120 x 19 cm

7 mm

0

9,5 mm

4

62,4 x 62,4 cm

122,4 x 40,8 cm

8 mm

0

4

/

0

0

4

4

/

/

4
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SOL STRATIFIÉ
COLLECTION 2017 - 2018

Besoin d’inspiration ?

Demandez un maître poseur Quick·Step®

Voyez comment le sol stratifié Quick-Step s’intègre dans votre
intérieur avec le Quick-Step RoomViewer. Prenez rendez-vous sur
notre site web www.quick-step.com ou visitez notre show-room et
recevez des conseils sur mesure d’un de nos spécialistes en
décoration intérieure.

Une fois un superbe sol Quick-Step choisi,
l’étape suivante consiste à trouver le poseur
idéal. Choisissez un Maître Poseur Quick-Step et
vos sols seront posés avec soin, courtoisie et une
attention méticuleuse aux détails par un véritable
artisan, le tout couvert par la garantie installation
Quick-Step exclusive de deux ans qui assurera
votre tranquillité d’esprit.

Prenez rendez-vous sur notre site web ou en appelant le numéro
ci-dessous: www.quick-step.com - Tél: +32 56 67 52 11
Ouvert le vendredi de 17.30 à 20.00
et le samedi de 10.00 à 18.00
Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Belgique)

* Information sur le niveau
d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes

Votre revendeur Quick•Step ®

émissions).

SUIVEZ-NOUS SUR
www.facebook.com/QuickStepFloors
plus.google.com/+quickstep

www.quick-step.com

www.youtube.com/quickstepfloor

www.pinterest.com/quickstepfloor

@QuickStepFloor

Quick• Step ® est un produit de qualité fabriqué par
bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe. COVERPHOTO MJ3546.
Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n’importe quel moment sans
préavis.
Contenu © 2017-2018 par
bvba – division Flooring. Tous droits réservés.
La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l’éditeur. | Réf. d'impression 017 221 01 - Z1B Français

