
FR InstructIons de pose 
  cLIck
GénéralItés

1. La production de Quick•Step® livyn peut être soumise à des variations de teintes / couleurs ou de brillance suivant les 
différentes productions. dans ce contexte, il est vivement conseillé de commander simultanément les panneaux destinés à  
un même projet de revêtement de sol. en cas de commandes multiples, l’homogénéité de teintes/couleurs ou de brillance 
de panneaux de sols provenant  de différentes productions ne peut être garantie.

2. durant la pose, veillez à mélanger les panneaux de différents paquets de manière à ne pas concentrer les panneaux plus 
clairs ou plus foncés en un même endroit. 

3. contrôlez tous les panneaux à la lumière du jour avant et pendant la pose. ne posez jamais de panneaux endommagés.

4. les panneaux seront de préférence posés parallèlement à la direction de la lumière.

5. Veillez à ne jamais placer deux joints transversaux côte à côte. réservez un écart de minimum 15 cm entre les joints 
transversaux de deux rangées de panneaux.

6. Veillez à ce que la température ambiante soit maintenue en permanence entre 18 et 25 °c.

7. Il importe également de veiller à ce que le support se situe dans la même fourchette de température afin d'éviter les 
variations dimensionnelles. 

8. Le sol Quick•Step® livyn est compatible avec le chauffage par le sol jusqu'à une température de contact maximale de 27 
°c. coupez votre système de chauffage par le sol 24 heures avant la pose et ne le rallumez que 24 heures après la pose. 
pour la préparation du support, voir les instructions de pose sur un système de chauffage par le sol en page 6.

aVant la pose

Il est absolument essentiel, pour obtenir un bon résultat, de suivre rigoureusement toutes les instructions données.

acclimatation et conditions de stockage

• Manipulez, stockez et transportez toujours le sol Quick•Step® livyn avec prudence pour prévenir les déformations. stockez 
et transportez les cartons sur une surface plane en piles bien ordonnées. entreposez les cartons à plat. ne les dressez 
jamais. 

• Ne stockez pas le sol Quick•Step® livyn dans des pièces humides ou poussiéreuses à des températures extrêmes (> 50 °c). 

• Le sol Quick•Step® livyn doit pouvoir s'acclimater dans la pièce où il sera posé. les panneaux doivent être stockés à une 
température comprise entre 18 et 25 °c, pendant une période d'au moins 48 heures avant la pose. la température doit 
être maintenue constante avant et pendant la pose et durant les 24 heures (au moins) qui suivent la pose. les boîtes doivent 
s'acclimater côte à côte sur une surface plane.

support

le type de support, sa qualité et sa préparation auront une influence considérable sur le résultat final. si le support ne semble pas 
approprié pour la pose d'un sol Quick•Step® livyn, il convient de prendre les mesures qui s'imposent. attention : toute irrégularité 
du support peut laisser des traces sur le sol Quick•Step® livyn.

1. Veillez à ce que le support soit plan, propre (y compris exempt de graisse, de saletés, de substances chimiques, etc.), solide, 



stable et sec. Grattez et nettoyez les anciennes traces de colle si nécessaire.

2. les irrégularités du support supérieures à 2 mm/2 m doivent être compensées à l'aide d'une chape de nivellement adéquate 
(réagréage). Vérifiez s'il faut appliquer un primer ou un enduit. dans certains cas, l'utilisation d'une sous-couche évite de 
devoir niveler le support.

IrréGularItés

3. avant la pose, retirez soigneusement tous les débris (y compris les clous), balayez et aspirez. réparez les imperfections 
majeures de la surface et les larges fissures. Il est recommandé d'enlever les plinthes et d'en installer de nouvelles après la 
pose du nouveau sol.

RépaRez LeS iMpeRfectioNS

4. Le taux d'humidité du support doit être inférieur à 2,5% (méthode cM) pour une chape en ciment et à 1,5% pour une chape 
anhydrite. Mesurez, notez et conservez toujours les résultats de votre test. 

Le taux d'huMidité

5. Si vous n'êtes pas certain de la qualité ou du caractère approprié de votre support pour la pose d'un sol Quick•Step® livyn, 
veuillez contacter votre revendeur. Il se fera un plaisir de vous aider.



MatéRieL

pour une pose parfaite du sol, le matériel suivant est nécessaire en plus de l'outillage standard (comme un couteau, un crayon et 
un mètre à ruban):

• couteau à lame rétractable 

• équerre de charpentier

• cales de séparation à poser contre le mur

• cale de frappe

QUICK•STEP®

QUICK•STEP®

 

L'utilisation d'accessoires autres que ceux de la marque Quick•Step® peut endommager le sol Quick•Step® livyn. dans ce cas, la 
garantie fournie par Quick•Step® ne sera pas applicable. pour cette raison, nous vous recommandons d'employer exclusivement 
les accessoires Quick•Step® spécialement conçus et testés pour être utilisés avec le sol Quick•Step® livyn.

Le sol Quick•Step® livyn peut être facilement découpé à l'aide d'un cutter ou d'un couteau à lame rétractable, avec le motif (décor) 
vers le haut.

poSe fLottaNte

la languette et la rainure du système uniclic® peuvent s'emboîter de deux manières différentes.

Méthode a:

placez le panneau dans un angle de 20 à 30° contre l'autre panneau que vous venez de poser. remuez le panneau très 
légèrement et prudemment, de haut en bas et de bas en haut, tout en veillant à effectuer en même temps une pression vers l'avant. 
les panneaux s'emboîteront automatiquement. deux possibilités s'offrent à vous : incliner la languette vers la rainure, ou vice versa 
(la rainure vers la languette). la méthode la plus simple et la plus utilisée consiste à insérer la languette dans la rainure. 



Méthode B:

le système uniclic® permet également d'emboîter les panneaux sans les soulever. cette méthode requiert l'utilisation de la cale de 
frappe spéciale uniclic®. les panneaux ne doivent pas être encliquetés d'un seul coup. pour éviter d'endommager les panneaux, 
procédez par frappes graduelles.

attention

1.  le système uniclic® permet une pose flottante du sol, sans utilisation de colle. Vous pouvez marcher sur le sol pendant et 
immédiatement après la pose.

2. avec les panneaux uniclic®, vous pouvez décider par où commencer. réfléchissez à la façon la plus simple de poser le 
sol. nous décrirons la pose pour des droitiers, de la gauche vers la droite. si vous le souhaitez, vous pouvez travailler dans 
l'autre direction. Il est conseillé de s'assurer que les panneaux sont posés de manière symétrique (distance identique par 
rapport aux deux murs longs).

3. comme la température ambiante peut varier selon la saison, il est indispensable que le sol puisse bouger. pour cette raison, 
veillez à prévoir un joint de dilatation de minimum 6 mm tout le long du périmètre du sol, ainsi qu'autour des tuyaux, devant 
les seuils et sous les portes.

6mm

4. pour les grandes pièces, il convient de prévoir des joints de dilatation intermédiaires tous les 13 mètres, aussi bien dans la 
longueur que dans la largeur. Il est recommandé de prévoir un joint de dilatation entre deux pièces (par exemple, sous la 
porte).  la finition des joints de dilatation peut se réaliser à l'aide d'une moulure. 



la sous-coucHe

Il est recommandé d'utiliser une sous-couche égalisante pour éliminer totalement les petites irrégularités du support, conformément à 
la norme diN 18365, partie c. La sous-couche Quick•Step® livyn spécialement conçue a une fonction d'étanchéité, de réduction 
du bruit et d'égalisation de la surface. si aucune sous-couche n'est utilisée, veuillez sauter ne pas tenir compte des instructions 
concernées ci-dessous. 

1. posez d'abord la sous-couche dans le sens de la largeur et à mesure de votre progression. coupez la membrane à mesure, 
contre le mur. Retirez le film plastique de la sous-couche Quick•Step® livyn sur la moitié de la largeur d'un panneau. posez 
les panneaux de la première rangée sur la sous-couche, la première moitié sur la partie sans film plastique et l'autre sur le 
film plastique réplié à moitié. emboîtez les panneaux de la première rangée sur leur côté court en veillant à ce qu'ils soient 
parfaitement alignés. placez des cales de séparation le long du mur afin de laisser un joint de dilatation de 6 mm.

  



2. retirez le film plastique de dessous les panneaux de la première rangée. placez maintenant les panneaux de chaque rangée 
sur le film plastique et retirez le film au fur et à mesure que vous posez les panneaux, en le tirant doucement de dessous 
les panneaux de chaque rangée. 

3. commencez la deuxième rangée en utilisant le restant du dernier panneau de la première rangée. emboîtez ensuite le 
deuxième panneau complet de la deuxième rangée dans le panneau précédent, dans le sens de la longueur. assemblez les 
panneaux de la deuxième rangée sur leur côté court à l'aide de la cale de frappe afin de maintenir la sous-couche en place.   

4. lors de la pose, il est vivement recommandé de décaler les rangées afin que les joints des côtés courts ne soient pas alignés 
(voir ci-dessus). nous conseillons la méthode du décalage aléatoire. Vous pouvez toutefois tester d'autres méthodes à votre 
propre convenance.

  

  

5. les panneaux peuvent désormais être encliquetés aussi bien dans la longueur que dans la largeur.  encliquetez le premier 
panneau de la rangée dans le sens de la longueur. Il s'agit généralement du restant de la (des) rangée(s) précédente(s). 
Inclinez le deuxième panneau de cette rangée : soulevez légèrement ce panneau sur le raccord court et placez vos deuX 
mains sur ce raccord. emboîtez le panneau dans la première rangée, dans le sens de la longueur.

 



6. lorsque le morceau de sous-couche restant devient plus étroit que la largeur d'un panneau, placez la bande de sous-couche 
suivante. enlevez à nouveau le film plastique protecteur sur environ la moitié de la largeur d'un panneau. Il est recommandé 
de fermer les joints entre les bandes de sous-couche à l'aide d'un ruban adhésif fin et transparent.

7. aux endroits où il est trop difficile de poser les panneaux uniclic® à l'aide de la cale de frappe (par exemple, contre le mur), 
vous pouvez les emboîter à l'aide du tire-lame et d'un marteau.

8. lorsqu’une rangée est interrompue par des tuyauteries, veillez à ce que le tuyau coïncide exactement avec la jointure entre 
les côtés courts de deux panneaux. emboîtez les panneaux sur leur côté court et forez un trou (dont le diamètre est égal 
au diamètre de la tuyauterie + 20 mm pour le joint de dilatation) centré sur le raccord entre les deux panneaux. assemblez 
ensuite les panneaux avec le reste du sol.

9. enlevez toutes les cales de séparation. Installez les moulures plinthes. ne jamais fixer la moulure plinthe au sol. cette 
technique permet au sol de se dilater sous la moulure plinthe. aux endroits où ni les profilés ni les plinthes ne peuvent être 
utilisés, il est nécessaire de remplir les joints de dilatation avec une pâte élastique. 

chauffaGe paR Le SoL

Le sol Quick•Step® uniclic® livyn peut être posé par-dessus un système de chauffage par le sol à « basse température ». cela 
vaut pour le chauffage par le sol dont les éléments (eau chaude ou électricité) sont intégrés dans le sol. les films de chauffage 
ou d'autres « nouveaux » systèmes ne peuvent pas être utilisés. Il est également possible de combiner le chauffage en hiver et la 
climatisation en été.

Le sol Quick•Step® uniclic® livyn permet une pose flottante ou collée. en cas de pose flottante, veuillez utiliser la sous-couche 
Quick•Step® livyn.

le chauffage par le sol doit être installé conformément aux instructions du fournisseur et aux consignes et règles générales en 
vigueur. Le support doit être suffisamment Sec (maximum 1,5% selon la méthode cM pour une chape en ciment et 0,3% pour une 
chape anhydrite) lors de la pose du revêtement de sol. cela est uniquement possible en allumant le chauffage au préalable, comme 
décrit ci-dessous. pour une nouvelle construction, il convient d’attendre au moins 21 jours entre la pose de la chape et l’allumage du 
chauffage. pour une chape fraîchement coulée, suivez les instructions de votre installateur. un protocole de chauffage doit pouvoir 
être présenté ; demandez-le si nécessaire. le support doit être préparé selon la procédure décrite ci-dessus.

allumez le chauffage par le sol au minimum 2 semaines avant la pose du sol Quick•Step® uniclic® livyn. augmentez progressivement 
la température de l’eau de la chaudière de maximum 5 °c par jour jusqu'à obtenir une température de 50 °c. plus longtemps 
vous pouvez chauffer, mieux c’est.

éteignez totalement le chauffage 24 heures avant la pose. 

apRÈS la pose du sol, il convient d’attendre au MoiNS 48 heures avant de redémarrer progressivement (5 °c par jour) le 
chauffage. La température de contact maximale autorisée sous le sol Quick•Step® livyn est de 27 °c.

la température maximale de l'eau chaude à la sortie du chauffe-eau ne peut pas dépasser 45 °c.

Modifiez touJouRS la température pRoGReSSiVeMeNt au début et en fin de période de chauffage.

Veillez à ce que la température ambiante soit touJouRS comprise entre 18 et 25 °c et à ce que l'humidité relative se situe entre 
45 et 65%.



• évitez toujours l’accumulation de chaleur due à la présence de tapis ou carpettes ou à un espace insuffisant entre les 
meubles et le sol.

• Les variations de température d'une saison à l'autre peuvent provoquer un changement des dimensions.

cLiMatiSatioN paR Le SoL

pour éviter d’endommager le sol, la température d’approvisionnement en eau froide ne doit pas descendre sous une certaine 
température, à savoir le point de rosée. À des températures inférieures, de la condensation se formerait et abîmerait le sol 
Quick•Step® livyn.

les thermostats d’ambiance ne devraient jamais être réglés à une température de 5 °c inférieure à la température de la pièce. 
donc, si la pièce se trouve à une température de 25 °c, le thermostat d'ambiance ne peut pas être réglé sur moins de 20 °c. 

le circuit de refroidissement doit comporter un système de contrôle qui empêche la température du liquide de refroidissement de 
passer sous 18 à 22°c. ce chiffre dépend de la zone climatique dans laquelle le sol est posé. dans les zones présentant une 
humidité relative élevée, le minimum est 22 °c ; à des températures et des taux d’humidité relative moyens, cette température peut 
descendre jusque 18 °c. 

Si vous ne respectez pas ces instructions, la garantie sur le sol Quick•Step® livyn devient caduque.

MeSuReS de pRécautioN

1. Le sol Quick•Step® livyn a été conçu pour être posé à l'intérieur et uniquement dans des environnements où la température 
est régulée. Il ne peut être posé dans un solarium, sur de la moquette ou sur n'importe quelle application extérieure, y 
compris les marquises, les tentes-caravane et les bateaux. 

2. éVIteZ l'exposition à la lumière directe du soleil en utilisant des rideaux ou des stores. si vous ne protégez pas correctement 
votre sol Quick•Step® livyn des effets du soleil, cela peut provoquer des dommages mécaniques ainsi qu'une décoloration.

3. Le sol Quick•Step® livyn peut présenter des variations dimensionnelles. la perception visuelle des joints est une caractéristique 
du produit. 

4. les tapis de sol et les meubles doivent être déplacés de temps à autre afin d'éviter une décoloration permanente. 

5. Le sol Quick•Step® livyn n'est pas conçu pour être posé sur des escaliers ou des surfaces verticales. 

6. chaussez les pieds des meubles de protections adéquates.

7. les sièges de bureau doivent être dotés de roulettes souples qui tournent librement (pas en caoutchouc !) ou des tapis de 
bureau peuvent être installés.

8. évitez que vos animaux ne marchent sur le sol s'ils possèdent des griffes aiguisées susceptibles d'occasionner de profondes 
rayures.

9. Veillez à ce que les pieds de vos meubles présentent une large surface et soient dotés de protections qui ne tachent pas. 
plus les pieds des meubles sont hauts et/ou larges, meilleure sera la répartition du poids sur le sol, et moins il y a de risques 
d'endommager le sol. 

10. le contact prolongé du caoutchouc peut causer des taches indélébiles.

11. Il convient d'empêcher les cigarettes, allumettes ou autres objets brûlants d'entrer en contact avec le sol, étant donné que 
cela peut provoquer des dégâts irréversibles. 

12. Installez un tapis sans renfort arrière en caoutchouc à toutes les portes d'entrée afin d'empêcher l'arrivée de saletés, de 
gravillons et de terre sur le sol. cela limitera les dommages et l'entretien, tout en augmentant la durée de vie de votre sol.



entretIen et nettoYaGe

premier nettoyage après la pose

enlevez d’abord toutes les saletés et les poussières du sol à l’aide d’un balai ou d’un aspirateur. nettoyez ensuite à l’eau, avec 
un détergent neutre approprié, au moins deux fois et jusqu’à ce que l’eau soit claire. nous recommandons vivement l'utilisation 
du Quick•Step® clean. tout autre produit d’entretien est susceptible de contenir des agents nocifs pour les surfaces de sol, même 
résistantes. Grâce au revêtement de la couche supérieure, aucun traitement spécifique n'est nécessaire après la pose.

Quick•Step® clean
 

Quick•Step® clean

nettoyage et entretien périodiques

un nettoyage régulier permet de conserver toute la beauté de votre sol. nettoyez le sol fréquemment, en fonction de son utilisation. 
enlevez toujours immédiatement les gravillons, les objets pointus, les agents colorants et les substances humides ou corrosives 
du sol. L’entretien de routine peut s’effectuer au balai, à l’aspirateur ou à l’eau avec le Quick•Step® clean. n'utilisez jamais de 
produits agressifs, du savon ou des nettoyants abrasifs ou qui contiennent de l'huile ou de la cire. nous recommandons vivement 
l'utilisation du Quick•Step® clean, étant donné que les autres produits d'entretien peuvent endommager votre sol. ne versez pas 
d'eau sur le sol, et ne laissez pas non plus une flaque d'eau stagner sur le sol. 

enlevez les taches le plus rapidement possible. plus des matières renversées stagnent longtemps sur le sol, plus il y a de risques de 
formation de taches indélébiles. un moyen efficace d'enlever les taches tenaces consiste à utiliser de la glace jusqu'à ce que la 
matière s'effrite. Retirez ensuite les résidus à l'aide du Quick•Step® clean.  

Les taches tenaces peuvent être éliminées au moyen du Quick•Step® clean concentré ou d'un nettoyant pu approprié.


