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Sol stratifié : une innovation polyvalente 

Lors du lancement de Quick-Step en 1990, la marque a immédiatement fait connaître le sol stratifié.  

Bien que nous ayons depuis étendu notre offre aux parquets et aux sols en vinyle, nous avons continué à 

améliorer notre catégorie de sol stratifié avec des structures, des performances et des décors encore plus 

réalistes. En 2019, ce processus nous a conduits à notre toute nouvelle collection Signature. 

Entrez dans le monde de Quick∙Step®

L’histoire de Quick-Step regorge d’audacieuses histoires d’entrepreneuriat et d’innovation.  

Grâce à cette riche histoire, non seulement nous pouvons vous présenter quelques-uns des plus beaux sols du 

marché, mais également les plus robustes. Nous sommes fiers de nous dévouer à une beauté et une élégance 

faites pour durer.

« L ’ INNOVATION E T  L A MODERNISATION  

FONT PARTIE  INTÉGRANTE DE L ’ADN DE QUICK-STEP.  

NOUS CHERCHONS CONSTAMMENT À APPORTER DES 

AMÉLIORATIONS À NOS PRODUITS,  AFIN QU’ILS SOIENT  

ENCORE PLUS ESTHÉ TIQUES E T  EFFICACES.  »

BERNARD THIERS, PDG

Nous sommes convaincus que vous trouverez un sol Quick-Step qui correspondra à votre propre vision, un sol 

qui vous incitera à commencer un projet de rénovation, un sol qui contribuera à transformer votre maison de 

rêve en réalité – une lame à la fois. Plus encore, vous trouverez un sol qui durera toute une vie. 

SI  TROUVER LE  SOL LE  PLUS DURABLE E T  ÉLÉGANT  

EST  VOTRE OBJEC TIF,  NOUS SOMMES L À POUR VOUS GUIDER.
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1990

De 1990 à 2019

1997
Introduction d’Uniclic®,  

un système révolutionnaire 

d’encliquetage sans colle.

2004
Quick-Step présente la technologie de céruse :  

un traitement de surface huilé blanc.

1990
Naissance de la marque Quick-Step. 

 

2001
Lancement de structures très naturelles 

et du chanfrein en V.
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2019

2007
Quick-Step est le premier à mettre du sol 

stratifié dans la salle de bain.

 

2014
Introduction d’Impressive (Ultra) : un sol 

stratifié chanfreiné et résistant à l’eau. 

La structure et le décor sont pressés dans 

le chanfrein pour un aspect plus réaliste.

2009
La technologie Scratch Guard accroît la 

résistance aux rayures jusqu’à 10 fois 

plus (par rapport aux sols stratifiés 

ordinaires).  

2019
Un second souffle pour le sol stratifié : 

Signature. Une collection marquée par 

le raffinement.

En savoir plus p. 10 
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SIG4762

« Créer les plus beaux sols stratifiés a toujours été notre objectif. Signature, 
notre dernière collection, atteint des niveaux de raffinement sans précédent. »

KATRIEN DE VLIEGER, RESPONSABLE DE LA CONCEPTION, ET LAURENT MEERSSEMAN,  

DIRECTEUR R&D CHEZ QUICK-STEP

Collection Signature de Quick-Step : 
redéfinir l’essence de la beauté
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« CHAQUE DÉCOR EST LE  RÉSULTAT  

D ’UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL 

MINUTIEUX AXÉ SUR L A RECHERCHE  

DU BON ÉQUIL IBRE.  »

L AURENT MEERSSEMAN

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SOLS STRATIFIÉS

Laurent : « Le sol stratifié fait partie de l’ADN de Quick-Step. Depuis le 

tout début, notre objectif consiste à créer un sol stratifié qui offre tous les 

avantages du revêtement de sol synthétique, sans se distinguer du bois 

véritable ou de la pierre. Avec notre nouvelle collection Signature, nous 

avons fait passer le sol stratifié au niveau supérieur : nous sommes allés 

plus loin que jamais pour peaufiner tous les détails. »

Katrien : « En termes de conception, notre nouvelle collection Signature 

s’inspire de la nature et d’influences pures : les tons blancs et clairs 

dominent la palette. Nous nous sommes également inspirés de la 

réémergence des couleurs chaudes et exotiques d’Afrique et d’Amérique 

latine. Le point commun à tous ces sols est le sens du détail et de 

l’artisanat. »

Découvrez les tendances en matière de décoration d’intérieur 

recueillies par l’équipe de R&D p. 16-17

DES IMPERFECTIONS PARFAITES... INSPIRÉES PAR LA NATURE

Laurent : « Quick-Step est l’une des rares marques de sol au monde 

qui soit dotée d’une équipe de designers en interne. S’inspirant de 

l’architecture, de l’art, de la mode et de la vraie vie, nos designers experts 

se lancent dans la quête des « originaux parfaits » : des morceaux de bois 

ou de pierre à l’allure et au toucher parfaits pour servir de modèles à une 

lame de revêtement de sol. Dans certains cas, ces originaux sont traités en 

interne avec une céruse ou de la cire pour obtenir un aspect spécifique. »

« Ensuite, nous analysons en détail le morceau de bois d’origine, 

notamment sa conception et sa couleur, ainsi que sa structure complète 

avec ses gerces, ses nœuds et son veinage. Le résultat est un énorme 

modèle en 3D virtuel de chaque pièce, qui est ensuite fignolé par les 

designers. En se débarrassant des détails trop voyants, ils élaborent un 

décor parfaitement équilibré. »

Katrien De Vlieger, responsable de la conception, et Laurent Meersseman, directeur R&D chez Quick-Step
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NOUVEAUTÉ

S I G N A T U R E

R A F F I N É E  D A N S  L E S  M O I N D R E S  D É T A I L S

Signature : une collection marquée  

par le raffinement

UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE SOL STRATIFIÉ 

« La collection Signature reflète l’engagement de notre département R&D 

à repousser ses limites et à définir une nouvelle norme en matière de sols 

stratifiés. Ce qui distingue Quick-Step des autres fabricants de revêtements de 

sol est la collaboration étroite entre les équipes de designers et d’ingénierie : 

la première se concentre sur la création des plus beaux sols intemporels, et 

la seconde donne vie au décor. La nouvelle gamme Quick-Step Signature se 

compose de 18 décors de sol uniques atteignant des niveaux de raffinement 

sans précédent. Examinons de plus près quelques points forts. »
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SIG4763

LE CHÊNE BROSSÉ : UNE PIÈCE MAÎTRESSE DE LA STRUCTURE

Katrien : « Le chêne brossé s’intègre parfaitement à différents styles 

d’intérieur. Ce sol se base sur un chêne européen brossé parsemé de 

quelques gerces et nœuds discrets. Le subtil effet brossé fait vraiment 

ressortir les imperfections naturelles et donne à chaque lame un caractère 

doux et rustique. »

Laurent : « L’effet brossé met véritablement en valeur le veinage du chêne 

et confère au sol l’apparence, mais aussi le toucher du bois véritable.  

Pour ce faire, nous avons développé une nouvelle technologie permettant 

de créer 64 profondeurs différentes sur la surface ainsi que dans le 

chanfrein – une caractéristique jamais vue dans un sol stratifié. De plus, 

la façon dont la lumière touche ces variations de profondeur crée une 

différence subtile dans les niveaux de brillance. L’attention aux détails est 

tout à fait étonnante ; nous avons demandé à notre équipe d’ingénierie 

d’aller au-delà de ce qui est possible. »

« NOUS SOMMES ALLÉS  

PLUS LOIN QUE JAMAIS POUR 

PEAUFINER TOUS LES DÉ TAILS » 

L AURENT MEERSSEMAN

DONNEZ DE LA PROFONDEUR À 

VOTRE INTÉRIEUR

La structure étonnamment détaillée se 

compose de 64 profondeurs différentes 

sur la surface, ainsi que dans le chanfrein. 

Celle-ci confère ainsi au sol la même 

sensation que le bois véritable.
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SIG4767

CHÊNE NATURE GERCÉ : UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION DE L’ASPECT « VIEILLI »

Katrien : « Les originaux de notre décor en chêne gercé sont des lames que nous avons 

trouvées dans de vieux wagons de train. Nous les avons poncés jusqu’à ce que le bois en 

dessous redevienne visible. En conséquence, la surface est plutôt propre, mais comporte 

des nœuds et des gerces sombres – comme des fêlures dans le bois – qui sont très 

prononcés. »

Laurent : « Le défi ici consistait à harmoniser la surface poncée devenue lisse avec les 

arêtes vives des gerces. Il faut presser la structure de façon très précise pour obtenir des 

arêtes d’une netteté exceptionnelle le long des gerces. »

DES GERCES RÉALISTES

Les arêtes vives réalistes le long des gerces 

sont le résultat d’une technologie de 

pressage innovante et très précise.
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SIG4748

CHÊNE CÉRUSÉ DOUX : UNE COUCHE SUPPLÉMENTAIRE DE ZEN

Katrien : « Sa polyvalence rend le chêne plus populaire que jamais.  

Le traitement des lames originales avec une céruse robuste a adouci les 

imperfections pour créer une allure zen et romantique. »

Laurent : « Conférer au chêne cérusé doux un aspect zen et authentique 

n’a pas été chose aisée. En fait, nous avons dû repenser complètement 

notre technologie d’application de céruse à l’huile pour que l’huile 

blanche mette parfaitement en valeur les détails du décor et complète la 

structure de la lame. Nous avons dû tester différentes approches avant de 

trouver la bonne. »

« Ce sont ces imperfections subtiles et voulues qui rendent ce sol 

vraiment beau. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez des 

touches de finition mate, qui confèrent au sol un aspect usé. En outre, 

le chanfrein semble vieilli et fragmenté, tout comme un parquet en bois 

véritable. » 

Découvrez la collection Signature complète p. 32-33

UN EFFET DE PATINE PARFAIT

Grâce à la technologie d’application de 

céruse à l’huile, l’huile blanche complète 

parfaitement la structure de la lame.
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CONTRASTE

Rayonnants de chaleur et de douceur, les pastels sont là 

pour durer. Ajoutez un peu de puissance avec une couleur 

contrastée telle que le noir, ou combinez-les avec une 

variation plus vive de la même teinte. Cela ajoute un jeu 

subtil de couleurs et d’originalité. 

Signature - Chêne peint noir - SIG4755

MOTIFS

Les motifs reviennent en force : sur les papiers peints,  

les tissus... mais aussi sur votre sol. Une pièce arborant un 

motif à chevrons nostalgique attirera tous les regards.

Impressive Patterns - Chevron chêne moyen - IPA4160

« Pour imaginer de nouveaux sols authentiques, nous gardons un œil 
sur les dernières tendances de l’architecture et du design. Découvrez les 
idées les plus remarquables que nous avons rassemblées. »

KATRIEN DE VLIEGER, RESPONSABLE DE LA CONCEPTION CHEZ QUICK-STEP

Les cinq tendances de  
Quick-Step à surveiller 
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GLOBE-TROT TER

Le monde est notre terrain de jeu, et notre maison reflète  

cette notion. Cet intérieur s’inspire des cultures du monde 

entier. Marqué par des couleurs chaudes et des teintes ocres 

rouge, d’orange, de terre cuite, de plantes vertes et de 

nombreuses textures. L’influence des différents voyages se 

ressent partout. 

Signature - Chêne nature gercé - SIG4767

LE CHIC RUSTIQUE

Le bois à grain profond, le cuir, le métal et le marbre créent 

une atmosphère chic et rustique à l’œil et au toucher.  

D’un niveau de réalisme sans précédent, la texture et la 

structure des sols respirent l’authenticité. Le résultat est un 

espace où luxe, classique et rustique se rencontrent.

Signature - Chêne ciré brun - SIG4756

UNE IMPERFECTION ZEN

Cette tendance consiste en de subtiles structures brutes et des 

éléments naturels. L’asymétrie, la matière brute, la simplicité 

et l’imperfection naturelle des matériaux créent un ensemble 

pur et équilibré. Optez pour un mélange de bois non traité et 

d’autres matériaux tactiles, en combinaison avec une palette 

de couleurs claires.

Signature - Chêne patiné gris - SIG4752
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Signature

Majestic Largo

Impressive (Ultra) Eligna Elite
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L A  B E A U T É  E X I S T E  D A N S  D E  N O M B R E U S E S 
D I M E N S I O N S

Impressive PatternsCreoClassic Exquisa

Arte
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MJ3555

Les chanfreins donnent le rythme

Chaque sol stratifié a sa propre histoire, ainsi qu’un aspect et un ressenti 
uniques. L’équipe de designers de Quick-Step sélectionne soigneusement la 
structure, le traitement, la finition et le chanfrein pour créer une harmonie 
d’ensemble. De cette façon, les chanfreins déterminent le rythme et 
l’atmosphère du sol. 

CHANFREIN AUTHENTIQUE 

Le chanfrein s’adapte parfaitement au caractère 

du sol. La couleur, le design et la structure de la 

lame sont visibles sur tout le chanfrein.
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CLM1405CLM1405

LPU1660

MICRO-CHANFREIN 

Les micro-chanfreins biseautés fins délimitent  

clairement les lames. 

CHANFREIN OPTIQUE 

Un effet qui vous donne une impression de 

chanfrein et donne au sol l’aspect de lames 

véritables.
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IMU1847

Ils résistent à tout, même à l’eau

Découvrez la nouvelle génération de sols stratifiés. Non seulement les 
sols ont un aspect exceptionnellement élégant et naturel, mais ils peuvent 
également résister à l’agitation quotidienne. Et surtout, ils ont aussi une 
surface 100 % résistante à l’eau. 

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION COMPLÈTE DE SOLS À LA SURFACE RÉSISTANTE À L’EAU P. 24-29

1 0 0   %  R É S I S T A N T  À  L ’ E A U
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IMU1854

EL39 0 8

VOUS AVEZ RENVERSÉ VOTRE VERRE ? 
LES ENFANTS ONT JOUÉ AVEC L’EAU ?

Pas de panique, le sol n’absorbera pas le liquide et vous 

pourrez l’éponger immédiatement. Six de nos collections de 

sols stratifiés – Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, 

Classic et Impressive Patterns – sont dotées d’un traitement 

hydrofuge HydroSeal. Le ménage n’a jamais été aussi facile 

grâce aux propriétés de résistance à l’eau de ces sols.  

Une surface complètement fermée signifie que les bactéries,  

la saleté et même les liquides n’ont aucune chance d’y pénétrer. 

Vous pouvez vous contenter d’essuyer le sol à l’aide d’une 

serpillière humide pour laisser une surface hygiénique et propre. 

Grâce à ces caractéristiques, le sol stratifié convient idéalement 

à votre cuisine et à votre entrée. Pourquoi il constitue le choix 

parfait pour votre salle de bain. En plus de cela, Quick-Step 

offre une garantie allant jusqu’à 25 ans sur votre nouveau sol 

stratifié, garantissant de nombreuses années de plaisir total dans 

votre maison.

Pour en savoir plus sur les propriétés de résistance à l’eau 

de nos sols, allez sur www.quick-step.com

Sol stratifié Quick-StepSol stratifié d’un concurrent

Grâce à ses propriétés uniques de résistance 

à l’eau, le sol stratifié Quick-Step n’absorbe 

pas l’humidité. En conséquence, le chanfrein 

reste aussi lisse que jamais, même après un 

nettoyage à grande eau.

Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour une finition résistante à l’eau 

de votre sol p. 71
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Majestic

Le format extra-large, l’aspect naturel 

et la technologie résistante à l’eau font 

de ce sol un choix parfait pour créer un 

intérieur vraiment majestueux, d’apparence 

spacieuse.

Choisissez votre sol stratifié

Dimensions :

138 x 21,2 cm 

Épaisseur :

9 mm

Paquet :

7 lames = 2,048 m²

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 
5 ans / Résistance à l’eau : 10 ans

Classe :

32

Pose : Surface résistante à l’eau :

Dimensions :

205 x 24 cm 

Épaisseur :

9,5 mm

Paquet :

6 lames = 2,952 m2

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 
5 ans / Résistance à l’eau : 10 ans

Classe :

32

Pose : Surface résistante à l’eau :

Signature

Le sol stratifié le plus raffiné et le plus 

résistant à l’eau. Une minutie inégalée rend 

votre sol stratifié impossible à distinguer du 

vrai bois. 

NOUVEAUTÉ
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SIG4760

Largo

Avec leur longueur extraordinaire de plus de 

deux mètres, ces lames respirent la classe et la 

qualité. Le micro-chanfrein donne davantage de 

profondeur à votre intérieur. 

Impressive 

Collection de sols stratifiés de taille 

moyenne et résistants à l’eau à la sensation 

exceptionnellement naturelle. 

Dimensions :

138 x 19 cm 

Épaisseur :

8 mm 

Paquet :

7 lames = 1,835 m2

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 
5 ans / Résistance à l’eau : 10 ans

Classe :

32

Pose : Surface résistante à l’eau :

Dimensions :

205 x 20,5 cm 

Épaisseur :

9,5 mm

Paquet :

6 lames = 2,522 m2

Chanfreins :

4 micro-chanfreins  

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 
5 ans

Classe :

32

Pose : 

Impressive Ultra

Outre ses impressionnantes caractéristiques 

d’aspect naturel et de résistance à l’eau, 

Impressive Ultra ajoute une couche supplémentaire 

de protection qui fera durer votre sol encore plus 

longtemps. Idéale pour les pièces très fréquentées.

Dimensions :

138 x 19 cm 

Épaisseur :

12 mm

Paquet :

5 lames = 1,311 m2

Chanfreins :

4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 
10 ans / Résistance à l’eau : 10 ans

Classe :

33

Pose : Surface résistante à l’eau :
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EL3579

Elite 

Lames élégantes avec micro-chanfrein discret 

pour donner davantage de profondeur à votre 

intérieur.

Dimensions :

138 x 15,6 cm

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

8 lames = 1,722 m2

Chanfreins :

4 micro-chanfreins 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / 
Usage commercial : 5 ans 

Classe :

32

Pose : 

Eligna 

D’élégants sols résistants à l’eau à l’équilibre 

parfait entre longueur et largeur. L’absence de 

chanfreins donne à votre intérieur un aspect 

fuselé.

Dimensions :

138 x 15,6 cm

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

8 lames = 1,722 m2

Chanfreins :

0 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 
5 ans / Résistance à l’eau : 5 ans

Classe :

32

Pose : Surface résistante à l’eau :
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CLM1405

Classic 

La gamme Classic résistante à l’eau offre 

un mariage de couleurs et de styles réussi, 

en alliance avec une sensation naturelle.

Creo

Les lames sans chanfrein au format 

standard de 7 mm offrent une apparence 

fuselée.

Dimensions :

120 x 19 cm 

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

7 lames = 1,596 m2

Chanfreins :

0 ou 4 chanfreins optiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 
5 ans / Résistance à l’eau : 5 ans

Classe :

32

Pose : Surface résistante à l’eau :

Dimensions :

120 x 19 cm 

Épaisseur :

7 mm

Paquet :

8 lames = 1,824 m2

Chanfreins :

0

Garantie :

Usage domestique : 20 ans 

Classe :

32

Pose : 
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EXQ1556

Arte

Larges dalles en stratifié aux chanfreins en V 

discrets. Alliez la durabilité d’un véritable sol 

carrelé aux avantages pratiques du sol stratifié.

Dimensions :

62,4 x 62,4 cm 

Épaisseur :

9,5 mm

Paquet :

4 lames = 1,558 m2

Chanfreins :

4 micro-chanfreins  

Garantie :

Usage domestique : 25 ans /  
Usage commercial : 5 ans

Classe :

32

Pose : 

Dimensions :

120 x 39,6 cm 

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

4 lames = 1,901 m2

Chanfreins :

2 ou 4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans / Usage commercial : 
5 ans / Résistance à l’eau : 5 ans

Classe :

32

Pose : Surface résistante à l’eau :

Impressive Patterns

Laissez libre cours à votre imagination avec 

ces modèles résistants à l’eau. 

NOUVEAUTÉ
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SIG4757

Exquisa

Sol innovant à la structure de surface 

tactile. Les dalles peuvent être constituées 

de différents carreaux.

Dimensions :

122,4 x 40,8 cm 

Épaisseur :

8 mm

Paquet :

2 lames = 0,999 m2

Chanfreins :

4 micro-chanfreins  ou 4 chanfreins authentiques 

Garantie :

Usage domestique : 25 ans /  
Usage commercial : 5 ans

Classe :

32

Pose : 

CLASSE 32

Pour un usage domestique. Usage 

quotidien normal dans des espaces de 

vie ordinaires. 

CLASSE 33

Pour un usage commercial et un usage 

domestique à fort trafic. Sols très 

résistants à l’usure pour espaces plus 

fréquentés. 

GARANTIE

Pour plus d’informations sur la garantie 

domestique, commerciale ou de 

résistance à l’humidité des sols, allez 

sur www.quick-step.com

Laissez-nous vous guider vers le sol idéal 

ACCÉDEZ AU FLOOREXPLORER

Avec un tel choix de sols, prendre la bonne décision peut représenter 

un véritable défi. Avec notre FloorExplorer en ligne, nous allons 

vous guider en seulement quelques pas vers une sélection de sols qui 

correspondent à vos besoins personnels et à votre style. Essayez-le !

COMMANDEZ DES ÉCHANTILLONS DE SOL EN LIGNE

Vous voulez voir à quoi ressemblerait en réalité le sol de votre choix, et 

s’il s’harmoniserait à vos meubles, à la couleur des murs, etc. ?  

Commandez un échantillon de sol sur notre site Web et voyez par 

vous-même.

www.quick-step.com
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SIG4748

C O L L E C T I O N  D E  S O L S  S T R A T I F I É S  2 0 19
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CHÊNE PEINT BLANC

SIG4753

CHÊNE BLANC PREMIUM

SIG4757

CHÊNE PATINÉ DOUX

SIG4748

CHÊNE GRIS BROSSÉ

SIG4765

CHÊNE PATINÉ GRIS

SIG4752

NOUVEAUTÉ

Signature

Le sol stratifié le plus raffiné et le plus résistant à l’eau. Une minutie inégalée 
rend votre sol stratifié impossible à distinguer du vrai bois. 

Lire l’article complet p. 10

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES 

TAILLE

138 x 21,2 cm x 9 mm 

CHÊNE PEINT ROSE

SIG4754
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CHÊNE VERNIS BEIGE 

SIG4750

CHÊNE BEIGE BROSSÉ

SIG4764

CHÊNE NATURE BROSSÉ

SIG4763

CHÊNE NATURE BROSSÉ 
CHAUD

SIG4762

CHÊNE VERNI NATUREL

SIG4749

CHÊNE NATURE GERCÉ

SIG4767

CHÊNE PATINÉ BRUN

SIG4751

CHÊNE BRUN BROSSÉ

SIG4766

NOYER CHIC

SIG4761

MERBAU

SIG4760

CHÊNE CIRÉ BRUN

SIG4756

CHÊNE PEINT NOIR

SIG4755

Signature

Remarque : les décors imprimés donnent une impression de la couleur et des nuances réelles du motif. Ils ne sont pas pleinement représentatifs de toutes les nuances du décor. 

Pour une vue représentative de la structure de surface et des chanfreins d’un sol, demandez conseil à votre revendeur. 



34

CHÊNE DE LA VALLÉE BEIGE 
CLAIR

MJ3554

CHÊNE DÉSERT NATUREL CLAIR

MJ3550

CHÊNE DES BOIS BEIGE

MJ3545

CHÊNE DES BOIS NATUREL

MJ3546

CHÊNE DÉSERT NATUREL 

MJ3551

CHÊNE DE LA VALLÉE MARRON 
CLAIR

MJ3555

Majestic TAILLE

205 x 24 cm x 9,5 mm 

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES 

Le format extra-large, l’aspect naturel et la technologie résistante à l’eau 
font de ce sol un choix parfait pour créer un intérieur vraiment majestueux, 
d’apparence spacieuse.
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MJ3547

CHÊNE DES BOIS GRIS CLAIR

MJ3547

CHÊNE DÉSERT GRIS BROSSÉ

MJ3552

CHÊNE DES BOIS MARRON

MJ3548

CHÊNE DÉSERT MARRON FONCÉ 
BROSSÉ

MJ3553

Majestic

Commandez vos échantillons de sol en ligne 

sur www.quick-step.com 

TAILLE

205 x 24 cm x 9,5 mm 
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CHÊNE RUSTIQUE CLAIR

LPU1396

CHÊNE DU PACIFIQUE

LPU1507

Impressions discrètes sur ce sol

CHÊNE LONG ISLAND CLAIR

LPU1660

CHÊNE DOMINICANO GRIS

LPU1663

CHÊNE AUTHENTIQUE

LPU1505

CHÊNE DOMINICANO NATUREL

LPU1622

Avec leur longueur extraordinaire de plus de deux mètres, ces lames 
respirent la classe et la qualité. Le micro-chanfrein donne davantage de 
profondeur à votre intérieur.

Largo TAILLE

205 x 20,5 cm x 9,5 mm 

4 MICRO-CHANFREINS 
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LPU1662

CHÊNE VIEILLI BLANC

LPU3985

CHÊNE LONG ISLAND NATUREL

LPU1661

CHÊNE VERNI BLANC

LPU1283

CHÊNE CAMBRIDGE NATUREL

LPU1662

CHÊNE VERNI NATUREL

LPU1284

CHÊNE CAMBRIDGE FONCÉ

LPU1664

CHÊNE VIEILLI GRIS

LPU3986

MERBAU VERNI 
NATUREL

LPU3988

Largo

TAILLE

205 x 20,5 cm x 9,5 mm 
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PLANCHES BLANCHES

IM1859  IMU1859

CHÊNE CLASSIQUE PATINÉ 
CLAIR

IM3559 IMU3559

BÉTON GRIS CLAIR

IM1861 IMU1861

CHÊNE CLASSIQUE PATINÉ GRIS

IM3560  IMU3560

CHÊNE RABOTÉ GRIS

IM1858 IMU1858

Collection de sols stratifiés de taille moyenne et résistants à l’eau à la 
sensation exceptionnellement naturelle. Impressive Ultra ajoute une couche 
supplémentaire de protection qui fera durer votre sol encore plus longtemps, 
même avec un usage intensif.

Impressive 
Impressive Ultra

IMPRESSIVE

138 x 19 cm x 8 mm

IMPRESSIVE ULTRA

138 x 19 cm x 12 mm

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES 

CHÊNE TENDRE CLAIR

IM1854 IMU1854
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CHÊNE ASPECT RABOTÉ BEIGE

IM1857 IMU1857

PIN NATUREL

IM1860 IMU1860

CHÊNE SABLÉ NATUREL

IM1853 IMU1853

CHÊNE CLASSIQUE BEIGE

IM1847 IMU1847

CHÊNE TENDRE MOYEN

IM1856 IMU1856

CHÊNE TENDRE NATUREL

IM1855 IMU1855

CHÊNE TENDRE GRIS

IM3558 IMU3558

Impressive – Impressive Ultra

CHÊNE VERNI BLANC

IM3105 IMU3105

CHÊNE VERNI NATUREL

IM3106 IMU3106

CHÊNE CLASSIQUE NATUREL

IM1848 IMU1848

CHÊNE TENDRE CLAIR MARRON

IM3557 IMU3557
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IMU1856

PLANCHES ASPECT BOIS BRÛLÉ

IM1862 IMU1862

Impressive – Impressive Ultra

CHÊNE CLASSIQUE BRUN

IM1849 IMU1849

CHÊNE ASPECT VIEILLI GRIS 
BRUN

IM1850 IMU1850
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WENGÉ PASSIONATA

EL1300

CHÊNE PATRIMOINE GRIS CLAIR

EL3573

CHÊNE NEWCASTLE GRIS

EL3580

CHÊNE VENISE CLAIR

EL3990

CHÊNE PATRIMOINE BEIGE

EL3574

D’élégants sols résistants à l’eau à l’équilibre parfait entre longueur et 
largeur. L’absence de chanfreins donne à votre intérieur un aspect fuselé.

Eligna

0 CHANFREIN 

TAILLE

138 x 15,6 cm x 8 mm 

CHÊNE VENISE GRIS

EL3906
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CHÊNE RIVA NATUREL

EL3578

CHÊNE VERNI NATUREL

EL896

CHÊNE BLANC CLAIR

EL1491

VIEUX CHÊNE HUILÉ MAT

EL312

CHÊNE VENISE NATUREL

EL3908

CHÊNE RIVA MARRON

EL3579

CHÊNE VERNI GRIS CLAIR

EL1304

CHÊNE VERNI BLANC

EL915

Eligna

0 CHANFREIN 

CHÊNE VENISE BEIGE

EL3907
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EL3573

CHÊNE NEWCASTLE MARRON

EL3582

NOYER HUILÉ

EL1043

MERBAU

EL996

CHÊNE NEWCASTLE FONCÉ

EL3581

Eligna

CHÊNE CÉRUSÉ MÉTALLIQUE 
DORÉ

EL3466

Effet métallique
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CHÊNE VERNI GRIS CLAIR

UE1304

CHÊNE BLANC VIEILLI NATUREL

UE1493

CHÊNE BLANC MOYEN

UE1492

CHÊNE GRENIER CLAIR

UE1303

CHÊNE BLANC CLAIR

UE1491

CHÊNE BLANC VIEILLI FONCÉ

UE1496

Lames élégantes avec micro-chanfrein discret pour donner davantage de 
profondeur à votre intérieur. 

Elite TAILLE

138 x 15,6 cm x 8 mm 

4 MICRO-CHANFREINS  
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UE1304

CHÊNE VIEILLI GRIS

UE1388

CHÊNE VIEILLI GRIS CLAIR

UE1406

Elite
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CHÊNE VIEILLI PATINÉ BLANC

CL1653

CHÊNE WINDSOR

CLM3184

FRÊNE BLANC

CL1486

CHÊNE VICTORIA

CLM3185

CHÊNE VERNI NATUREL  
À LAMELLES, 3 FRISES

CL998

La gamme Classic résistante à l’eau offre un mariage de couleurs et de styles 
réussi, en alliance avec une sensation naturelle.

Classic TAILLE

120 x 19 cm x 8 mm 

0 CHANFREIN 
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TECK BLANC BLANCHI

CLM1290

CHÊNE BLANC BLANCHI

CLM1291

CHÊNE VIEILLI GRIS CLAIR

CLM1405

MINUIT CHÊNE NATUREL

CLM1487

CHÊNE MOONLIGHT CLAIR

CLM1658

CHÊNE MOONLIGHT NATUREL

CLM1659

CHÊNE HAVANNA NATUREL 
ASPECT RABOTÉ

CLM1656

CHÊNE HAVANNA FONCÉ 
ASPECT RABOTÉ

CLM1657

CHÊNE HAVANNA NATUREL

CLM1655

MINUIT CHÊNE FONCÉ

CLM1488

CHÊNE VIEILLI GRIS

CLM1382

4 CHANFREINS OPTIQUES 

Classic
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CHÊNE CHARLOT TE BLANC

CR3178

CHÊNE CHARLOT TE BRUN

CR3177

CHÊNE VIRGINIA NATURE

CR3182

CHÊNE TENNESSEE GRIS

CR3181

CHÊNE LOUISIANA BEIGE

CR3175

CHÊNE TENNESSEE CLAIR

CR3179

Les lames sans chanfrein au format standard de 7 mm  
offrent une apparence fuselée.

Creo TAILLE

120 x 19 cm x 7 mm 

0 CHANFREIN 
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CR3177

CHÊNE TENNESSEE NATURE

CR3180

CHÊNE LOUISIANA NATURE

CR3176

Creo
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IPA4160

MOTIF 1 - OPTION A : 
MOTIF À CHEVRONS

Décalage de 50 % de la longueur 

MOTIF 1 - OPTION B : 
MOTIF DIAMANT

Décalage de 25 % de la longueur 

NOUVEAUTÉ 

Impressive Patterns TAILLE

120 x 39,6 cm x 8 mm 

Laissez libre cours à votre imagination avec ces modèles résistants à l’eau. 

1 SOL 

2 MOTIFS DE POSE
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IPA4145

CHEVRON CHÊNE NATUREL

IPA4161

CHEVRON CHÊNE BRUN

IPA4162

CHEVRON CHÊNE MOYEN

IPA4160

CHÊNE ROYAL NATURE

IPA4142

CHÊNE ROYAL BRUN FONCÉ

IPA4145

Impressive Patterns

MOTIF 1 

2 CHANFREINS AUTHENTIQUES 

MOTIF 2 

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES 

CHEVRON CHÊNE TAUPE

IPA4164
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MARBRE DE CARRARE

UF1400

DALLE EN CUIR CLAIR

UF1401

DALLE EN CUIR FONCÉ

UF1402

BÉTON POLI 
NATUREL

UF1246

Larges dalles en stratifié aux chanfreins en V discrets. Alliez la durabilité d’un 
véritable sol carrelé aux avantages pratiques du sol stratifié.

Arte

4 MICRO-CHANFREINS 

TAILLE

62,4 x 62,4 cm x 9,5 mm 
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UF1400

BÉTON POLI FONCÉ

UF1247

VERSAILLES BLANC HUILÉ

UF1248

VERSAILLES CLAIR

UF1155

Arte
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TRAVERTIN TIVOLI

EXQ1556

ARDOISE FONCÉE

EXQ1552

ARDOISE NOIRE

EXQ1550

Sol innovant à la structure de surface tactile. Les dalles peuvent être 
constituées de différents carreaux.

Exquisa

4 MICRO-CHANFREINS 

TAILLE

1 lame : 122,4 x 40,8 cm x 8 mm 

1 dalle : 40,8 x 40,8 cm x 8 mm  

TAILLE

122,4 x 40,8 cm x 8 mm 
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EXQ1553

CÉRAMIQUE BLANCHE

EXQ1553

CÉRAMIQUE CLAIRE

EXQ1554

CÉRAMIQUE FONCÉE

EXQ1555

TEXTILE ARTISANAL

EXQ1557

Exemple 1

ARDOISE NOIRE GALAXIE

EXQ1551

Exemple 2

Exquisa

4 CHANFREINS AUTHENTIQUES 

4 MICRO-CHANFREINS 

TAILLE

Ex. 1 : 1 lame = 1 dalle :  

122,4 x 40,8 cm x 8 mm 

Ex. 2 : 1 lame = 2 dalles :  

61,2 x 40,8 cm x 8 mm

TAILLE

1 lame : 122,4 x 40,8 cm x 8 mm 

1 dalle : plusieurs motifs

Ex. 1

Ex. 2
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L A  P O S E  N ’A  J A M A I S  É T É 
A U S S I  F A C I L E
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Posez votre sol sans tracas

Préférez-vous poser le sol vous-même ou en laisser le soin à un expert ?  
Tout est possible chez Quick-Step.

Master Installer Quick∙Step® :  

la perfection dans l’insouciance

Optez pour une pose professionnelle réalisée par un Master Installer 

agréé Quick-Step. Ces Master Installers sont formés à l’Académie 

Quick-Step, le centre de formation le plus prestigieux de l’industrie des 

revêtements de sol. 

POURQUOI CHOISIR UN MASTER INSTALLER QUICK·STEP® ? 

• Obtenez le meilleur résultat final avec la sélection de sous-couches  

spécialisées et la préparation du support.

• Mettez en valeur votre sol en suivant les conseils sur le bon sens  

de pose.

• Profitez d’une finition parfaite, jusqu’au dernier détail :  

les plinthes, les profilés et les escaliers sont installés avec soin.

• Une qualité d’expert au bon prix. 

• Les connaissances approfondies des dernières fonctionnalités. 

• Une garantie à vie* sur la pose.

* La durée de la garantie à vie est égale à la durée de la garantie 

du produit. Plus d’infos : www.quick-step.com
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Faites-le vous-même

Lorsque vous aurez trouvé votre sol de rêve, vous aurez envie qu’il 

soit posé aussi rapidement et simplement que possible. Les systèmes 

d’encliquetage Quick-Step Uniclic® et Uniclic® Multifit assurent une pose 

sereine, même dans les pièces exiguës et en dessous des radiateurs. 

Qui plus est, tous les sols stratifiés Quick-Step peuvent être posés sur un 

chauffage au sol traditionnel basse température. 

 

Chez Quick-Step, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 

poser votre sol, y compris les outils, la colle et les accessoires.

Besoin de conseils ? Consultez nos conseils et nos vidéos concernant 

la pose sur www.quick-step.com
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T O U T  C E  D O N T  V O U S  A V E Z  B E S O I N 
P O U R  E X P É R I M E N T E R  P A R F A I T E M E N T  V O T R E  S O L
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QSUDLBP15/60 QSUDLTRS15

QSUDLSW7

QSUDLTL9

QSUDLDRUCO15

Pose facile

La sous-couche idéale

Le choix de la sous-couche adéquate est essentiel pour l’aspect, la qualité et le confort finaux de votre  

nouveau sol stratifié. De plus, les sous-couches faciles à poser de Quick-Step sont compatibles avec le  

chauffage au sol et offrent :

• une excellente isolation acoustique et thermique ;

• une base stable pour les systèmes Uniclic® et Uniclic® Multifit ;

• une protection contre les remontées d’humidité.

Découvrez laquelle de nos cinq sous-couches est le meilleur choix pour votre projet.

Sous-couches Quick·Step®

BASIC PLUS 

Épaisseur : 2 mm Rouleau : 15 m²/60 m²

Sous-couche polyvalente convenant aux pièces les 
moins fréquentées (grenier, salle de jeux, etc.).

TRANSITSOUND

Épaisseur : 2 mm Rouleau : 15 m²

Sous-couche insonorisante, idéale pour les pièces des 
étages supérieurs et les appartements.

SILENT WALK

Épaisseur : 2 mm Rouleau : 7 m²

La sous-couche idéale pour les pièces très fréquentées 
(séjour, entrée, etc.). Offre une réduction optimale 
du bruit réverbéré et une efficacité maximale avec le 
chauffage au sol.

THERMOLEVEL

Épaisseur : 5 mm Boîte : 9 m²

Idéal pour les supports irréguliers. Fournit une isolation  
supplémentaire. Non compatible avec le chauffage 
au sol.

UNISOUND

Épaisseur : 2 mm Rouleau : 15 m²

Superbe sous-couche polyvalente pour les pièces très 
fréquentées (séjour, entrée, cuisine, etc.)
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QSTOOL ANETAPE50Outils de pose 

KIT D ’INSTALLATION

Cale de frappe : pour encliqueter aisément les lames 
ensemble. Tire-lame : pour encliqueter les lames 
ensemble dans les endroits difficiles d’accès.  
Cales de dilatation : pour préserver un espace de 
dilatation (8 à 10 mm) entre les murs et le revêtement 
de sol.

Pose facile

L A POSE DE L A SOUS-COUCHE 

ADÉQUATE A UN IMPAC T MA JEUR SUR 

L ’ASPEC T,  L A QUALITÉ  E T 

L ’ACOUSTIQUE F INAUX DE VOTRE SOL.

RUBAN ADHÉSIF

Rouleau : 50 m

Assurez la continuité de la fonction pare-vapeur entre 
les lés de votre sous-couche sur support minéral.
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QSSK(-)

QSPSKR(-)

QSLPSKR(-)

QSSCOT(-)

Des finitions qui ont du style

Pourquoi opter pour les plinthes et les profilés Quick∙Step® ?

COULEURS PARFAITEMENT ASSORTIES

Nos plinthes et profilés sont parfaitement assortis à la couleur de chaque sol.

COUCHE SUPÉRIEURE RÉSISTANTE AUX RAYURES

Les plinthes et profilés Quick-Step sont résistants aux rayures et protégés contre l’usure et la déchirure 

quotidiennes.

GARANTIE QUICK·STEP®

Ils bénéficient de la même garantie que les sols.

Plinthes

PLINTHE STANDARD

240 x 1,2 x 5,8 cm
Méthode de pose : colle One4All ou clips
 
Réglable en hauteur (4 ou 5,8 cm). Utilisez les connecteurs inclus 
(dans les conditionnements de 6 plinthes) pour relier les plinthes 
en longueur, ainsi qu’au niveau des angles. Les connecteurs sont 
également disponibles séparément (NEPLUG).

PLINTHE PARQUET 

240 x 1,4 x 7,7 cm 
Méthode de pose : colle One4All ou rail

Inclut un espace pour cacher les câbles. Utilisez des 
connecteurs (NEPLUG) pour relier les plinthes en longueur, 
ainsi qu’au niveau des angles. À commander séparément.

PLINTHE LARGO

240 x 1,4 x 10 cm
Méthode de pose : colle One4All ou rail  

Inclut un espace pour cacher les câbles.
Uniquement pour les sols Largo.

MOULURE

240 x 1,7 x 1,7 cm
Méthode de pose : colle One4All
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QSISKROGEE 

QSISKRCOVER

QSPSKR4PAINT

NEVSKRPAINTA

QSFLEXSKR

QSISKRWHITE 

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

Plinthes à peindre

PLINTHE À PEINDRE OVOLO

240 x 1,6 x 16 cm 
Méthode de pose : colle One4All
 
S’utilise en deux formes pour une décoration plus libre.  
Réglable en hauteur (utilisez le cutter Incizo®) : 5 hauteurs possibles entre 2,5 cm et 13,4 cm.

PLINTHE À PEINDRE OGEE

240 x 1,6 x 16 cm 
Méthode de pose : colle One4All
 
S’utilise en deux formes pour une décoration plus libre.  
Réglable en hauteur (utilisez le cutter Incizo®) : 4 hauteurs possibles entre 2 cm et 14 cm.

FORME 1 FORME 2

PLINTHE DE RECOUVREMENT À PEINDRE 

240 x 1,6 x 12,9 cm 
Méthode de pose : colle One4All
 
Réglable en hauteur : 4 hauteurs possibles entre  
6,8 cm et 12,9 cm.

PLINTHE À PEINDRE 

240 x 1,4 x 4 cm 
Méthode de pose : colle One4All

Également disponible dans une version souple 
(QSFLEXSKR) pour la finition de l’ensemble de votre 
espace dans le même style.

PLINTHE À PEINDRE RÉSISTANTE À L’EAU

200 x 1,2 x 5,8 cm 
Méthode de pose : colle One4All

PLINTHE À PEINDRE SOUPLE 

1,4 x 4 cm 
Méthode de pose : colle

Peut être coupée à la longueur voulue.

FORME 1 FORME 2

Des finitions qui ont du style
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NETR ACK

QSGLUE29 0

QSCLIPSKME(-)

NEPLUG

OUTILS DE F INIT ION RÉSISTANTS À L ’HUMIDITÉ  :  

UTIL ISEZ NOTRE HYDROKIT  E T  NOTRE FOND DE JOINT EN MOUSSE  

PE  POUR UNE F INIT ION 100 % RÉSISTANTE À L ’EAU.

En savoir plus p. 71

Outils de pose  

destinés aux plinthes

COLLE ONE4ALL 

290 ml

Un tube permet de coller 15 m de plinthes.

RAIL

240 x 0,8 x 2,7 cm

Fixez le rail au mur avec des vis ou la colle One4All et 
encliquetez les plinthes à leur place.

CONNECTEURS
24 raccords pour les angles à 90° rentrants et sortants +  
24 raccords pour les jonctions rectilignes.

Uniquement pour les plinthes standard et pour les 
plinthes parquet.

CLIPS

1 paquet : 50 clips

Placez un clip tous les 0,5 m le long du mur et 
encliquetez les plinthes sur les clips. Non compatible 
avec les sols de 12 mm.

Des finitions qui ont du style

QSPSKR(-)
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IPA4162

Des finitions qui ont du style

Finissez votre sol avec nos plinthes et notre profilé Incizo®, disponibles dans des couleurs parfaitement assorties.
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QSINCP(-)

QSINCP(-)

Profilé Incizo® : 1 profilé, 5 applications 

Le profilé Incizo® de Quick-Step est un profilé de finition multifonction qui peut être utilisé pour réaliser les finitions 

de votre sol et de vos escaliers dans des couleurs assorties. Il suffit de découper le profilé Incizo® à la forme 

désirée à l’aide du cutter Incizo® fourni.

PROFILÉ INCIZO® 
 
215 x 4,8 x 1,3 cm 

Contenu : 1 profilé Incizo®, 1 cutter Incizo®, 1 rail en plastique.

Profilés 

APPLICATION 1

Raccord entre deux sols 
de différentes hauteurs.

APPLICATION 2

Raccord entre deux sols 
de même hauteur.

Des finitions qui ont du style
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QSINCP(-)

QSINCP(-)

QSINCP(-) 

NEINCPBASE(-)

APPLICATION 3 

Finissez votre sol le long 
des murs ou des baies 
vitrées.

APPLICATION 4 

Créez une jolie transition 
entre votre sol stratifié et 
les autres types de sol.

APPLICATION 5 

Le profilé Incizo® vous 
permet de finir vos 
escaliers dans le décor du 
sol de votre choix. Pour 
cette application, vous 
avez besoin du profilé 
Incizo® et d’un profilé de 
base en aluminium.

PROFILÉ DE BASE EN ALUMINIUM INCIZO®  
POUR LES ESCALIERS

215 x 7,1 x 2,0 cm

Des finitions qui ont du style
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QSINCPR(-)

QSKIT(-)

QSPRSILV

QSDOORMAT

QSRCINOX15 
QSRCINOX22

Profilés métalliques

Outils de finition

PROFILÉ INCIZO® MÉTALLIQUE

270 x 4,74 x 1,14 cm 

Contenu : 1 profilé Incizo®, 1 outil de découpe, 1 rail 
en plastique. Profilé argent également disponible en 
93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm. Non compatible avec les 
sols de 12 mm.

KIT

310 ml

Comblez l’espace entre les plinthes et le sol. Disponible 
dans des couleurs assorties. 
Consommation moyenne : 1 tube pour une pièce de 
30 m².

PROFILÉ MULTIFONCTION

186 x 4,7 x 1 cm

Pour rattraper les différences de hauteur allant jusqu’à 
12,3 mm.

ROSACES 

2 pièces/paquet

Finissez correctement autour des tuyaux de radiateurs. 
Disponibles en diamètres intérieurs de 15 mm et de 
22 mm. 

PAILLASSON

Cadre : 79 x 47,8 cm 
Paillasson : 74,6 x 43,4 x 0,9 cm

Une façon élégante d’empêcher la poussière et la 
saleté d’entrer.

Des finitions qui ont du style
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NEFOAMSTRIP20QSKIT TR ANSP

EL3579

HYDROKIT 

310 ml

Silicone transparent pour une finition invisible et 
résistante à l’eau de la périphérie. 
Consommation moyenne : 15 m/tube.

FOND DE JOINT EN MOUSSE PE

20 fois 1 m x 10 mm 

Remplissez les espaces de dilatation avec cette solution 
résistante à l’eau. 
À utiliser en combinaison avec l’Hydrokit.

Accessoires pour une finition entièrement  

résistante à l’eau

Des finitions qui ont du style

Utilisez notre Hydrokit et notre fond de joint en mousse PE pour une finition 100 % résistante 

à l’eau et obtenez une garantie de 10 ans sur la pose domestique dans les locaux humides. 

Compatible avec Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic et Impressive Patterns.



72

QSCLEANING1000

QSSPR AYMOP QSREPAIRQSSPR AYKIT

QSCLEANING2500

FACILE D ’ENTRETIEN POUR VOUS OFFRIR UN MAXIMUM DE VALEUR

Les produits d’entretien Quick-Step sont spécialement développés pour nos sols. Ils nettoient la 

surface à fond et préservent son aspect d’origine afin de profiter durablement de ce « nouveau sol ».

Pour obtenir des instructions d’entretien détaillées, visitez www.quick-step.com

Entretien

KIT DE NET TOYAGE

Balai avec réservoir de produit d’entretien et gâchette 
pratique pour humidifier et nettoyer facilement votre 
sol. Comprend également une serpillière en microfibres 
lavable et un litre de produit d’entretien Quick-Step.

PRODUIT D ’ENTRETIEN 1 L

Consommation moyenne : 15 sessions de nettoyage.

PRODUIT D ’ENTRETIEN 2,5 L

Consommation moyenne : 37 sessions de nettoyage. 

SERPILLIÈRE EN MICROFIBRES LAVABLE KIT DE RÉPARATION

Réparez facilement les dégâts avec enlèvement de 
matière en conservant la couleur d’origine et la 
résistance à l'eau de votre sol. Ce kit vous permet de 
protéger à nouveau votre sol. 
Retrouvez nos instructions détaillées sur 
www.quick-step.com

Entretien facile
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Mettre en avant la gestion durable

« La gestion durable est devenue indispensable dans nos métiers. Voilà pourquoi nous 
nous efforçons de rendre nos sols aussi éco-responsables que possible. » 

TINO MULLE, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ UNILIN

Cela signifie que non seulement nous sommes conscients de la façon dont 

nous nous procurons nos matières premières, mais aussi de la façon dont 

nous fournissons de l’énergie pour la production. Dans de nombreuses 

usines UNILIN, les déchets de bois en fin de vie constituent la principale 

source d’énergie.

AUCUN ARBRE N'EST ENDOMMAGÉ AU COURS DE CE PROCESSUS
DE PRODUCTION

Le saviez-vous ? Nos sols stratifiés sont entièrement fabriqués à partir de 

résidus des industries forestière et de transformation du bois. En valorisant 

des matériaux non utilisés pour créer un nouveau produit, nous réduisons 

activement la quantité de dioxyde de carbone libéré dans l’atmosphère. 

En fait, aucun arbre n’est coupé pour créer le nouveau sol de vos rêves.

Tous nos sols stratifiés sont également estampillés Écolabel. Cela signifie 

qu’ils adhèrent à la réglementation européenne la plus stricte en matière 

de qualité de l’air intérieur, de qualité et d’approvisionnement des 

matières premières et de santé et de sécurité des travailleurs.

Tous les jours, UNILIN – la société à laquelle appartient Quick-Step – 

repousse les limites d’une marque de revêtements de sol. En plus de 

rendre nos sols aussi beaux et endurants que possible, nous nous 

efforçons également de les rendre aussi éco-responsables que possible, 

et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser notre impact 

écologique. Tout comme vous, nous sommes convaincus qu’un monde de 

beauté est un monde où nous respectons et conservons précieusement 

nos ressources naturelles. 
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UPEC

La classification UPEC indique que le produit répond 

aux attentes des professionnels de l’industrie et des 

clients.

A+

La meilleure accréditation pour la qualité de l’air 

intérieur.

PEFC

Label reconnu internationalement qui garantit que le 

bois que nous utilisons pour fabriquer nos sols provient 

de forêts gérées de manière éco-responsable.

ÉCOLABEL EUROPÉEN

Label d’excellence environnementale décerné 

aux produits et services répondant à des normes 

environnementales élevées tout au long de leur cycle 

de vie : de l’extraction des matières premières à la 

production, la distribution, l’utilisation à votre domicile 

et la mise au rebut en fin de vie.

RÉFÉRENCES DE NOS SOLS

Pour vous offrir un maximum de qualité, les sols stratifiés Quick-Step 

adhèrent aux plus stricts labels de qualité et de durabilité.

PEFC/07-32-37



Votre point de vente Quick•Step®

Quick•Step® est un produit de qualité fabriqué par UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710  

Wielsbeke, Belgique, Europe. 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 © 2019-2020 by UNILIN 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. 019 092 01 - Z1B - FR FR.  

Photo de couverture : SIG4754

SUIVEZ-NOUS SUR 

 www.facebook.com/QuickStepFloors 

 www.youtube.com/quickstepfloor  

 www.pinterest.com/quickstepfloor   

 @QuickStepFloorwww.quick-step.com
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