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la nouvelle gEnEration 

de vinyle de LUXE



Chez Quick-Step, nous travaillons dur pour vous offrir le meilleur. Une 
technologie de pointe, les matériaux les plus fiables, les plus beaux décors et 
le plus large choix. C'est donc avec grand plaisir que nous vous accueillons 
dans un nouveau monde de sols en vinyle à l'aspect très naturel. Grâce à leur 
finition extra mate et aux décors parfaitement détaillés, nos nouveaux sols 
vinyle de luxe Livyn personnalisent tous les intérieurs, ajoutant une touche de 
confort et d'élégance ainsi qu'une grande fonctionnalité au quotidien. Doux 
au toucher, douillet pour les pieds, ils sont également 100% étanches. Et grâce 
à notre nouvel écran protecteur Quick-Step exclusif intégrant les technologies 
Stain Guard et Scratch Guard, nos sols Livyn sont conçus pour un plaisir à vie 
et seront aussi beaux dans 20 ans que le jour où ils ont été posés.

NOUS SOMMES FIERS DE LANCER 
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE VINYLE DE LUXE
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BIENVENUE

LE SOL PARFAIT, CONCU POUR VOTRE INTÉRIEUR
 } UN ASPECT PARFAITEMENT 
NATUREL

Une finition mate supplémentaire 
donne aux sols Livyn un aspect et une 
sensation très naturels. Approchez-vous 
et laissez-vous surprendre par des sols 
vinyles avec une structure et un toucher 
que seul le bois naturel pouvait vous 
offrir jusque là. Doux et confortables, 
marcher dessus, même pieds nus, 
sera un plaisir renouvelé chaque 
jour ! Quick-Step vous offre 
désormais un choix encore 
plus large de décors bois 
et pierre exclusifs. 

 } LE DESIGN RÉSIDE 
DANS LES DÉTAILS

Avec notre technologie de chanfrein 
brevetée, le caractère et la couleur des 
chanfreins profonds sont adaptés au 
décor de la lame, offrant à votre sol 
l'aspect authentique du vrai bois ou 
de la pierre. 

 } UNE SOLUTION TOTALE

Chez Quick-Step, nous ne nous 
contentons pas de proposer un produit, 
mais une solution totale. Des sols aux 
plinthes en passant par les solutions 
pour les escaliers, les sous-couches, 
les profilés de finition et autres 
accessoires, la gamme de produits 
Quick-Step garantit un résultat parfait, 
à chaque fois !

LE VINYLE N'A 
JAMAIS ÉTÉ AUSSI 
PROCHE DE LA NATURE
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LE SOL PARFAIT, CONCU POUR VOTRE INTÉRIEUR

 } DISPONIBLES EN 
DEUX QUALITÉS

Les nouveaux sols Livyn sont disponibles 
pour un usage quotidien dans les 
espaces de vie ordinaires (classe 32) 
ainsi qu'en version très résistante à 
l'usure pour les zones à trafic plus élevé 
(classe 33).

 } UNE TECHNOLOGIE 
RÉVOLUTIONNAIRE 
RÉSISTANT AUX TACHES

Grâce à notre 
technologie Stain 
Guard exclusive, 
les sols Livyn ne 

laissent pas la moindre chance aux 
taches. La couche supérieure entièrement 
étanche garantit une protection totale 
contre les taches et la saleté qui 
s'éliminent très facilement. Même les 
taches les plus difficiles (peinture, vernis 
à ongles ou même encre de marqueurs) 
disparaissent d'un coup d'éponge !

De plus, une protection anti rayures 
renforcée permet à vos sols de garder 
l'aspect du neuf. Un sol Quick-Step 
Livyn s'apprécie plus longtemps, 
sans le moindre souci !

LE VINYLE N'A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI RÉSISTANT AUX 

TACHES
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BIENVENUE

RAPIDE  FACILE À POSER
Poser votre sol Quick-Step est un jeu d'enfant grâce au système 
d'encliquetage breveté Uniclic® Multifit pour Livyn. Conçu pour 
durer, ce système a été spécialement développé pour les sols 
Livyn. Il est très simple à utiliser, beaucoup plus résistant et 
assure une pose beaucoup plus rapide que d'autres systèmes. 

 } LE PARTENAIRE DE 
VOS RÉNOVATIONS

Les sols Livyn sont de faible 
épaisseur et souples. Ils 

peuvent ainsi être aisément posés sur 
un revêtement de sol existant et stable. 
Cela vous épargnera bien des efforts 
pour l'enlever et vous permettra de 
rénover votre espace en toute tranquillité.

 } POSEZ-LE PARTOUT, MÊME SUR 
UN PLANCHER CHAUFFANT OU 
RAFRAÎCHISSANT

Les sols Quick-Step Livyn sont parfaits 
pour une pose sur un plancher 
chauffant ou rafraîchissant. Pour plus 
d'informations sur la pose de votre 
sol Livyn en général mais aussi sur un 
plancher chauffant ou rafraîchissant, 
rendez-vous sur www.quick-step.com

 } UNE POSE RIDICULEMENT SIMPLE 
GRÂCE À LA RÉVOLUTION DE LA 
POSE RABATTABLE

Notre tout nouveau système 
d'encliquetage Uniclic® Multifit pour 
Livyn est spécifiquement développé 
pour les sols Livyn. Il est rapide, simple 
et désormais plus performant que 
jamais ! La nouvelle technologie de pose 
rabattable offre une résistance renforcée 
grâce au verrouillage par encliquetage 
vertical et horizontal.
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RAPIDE  FACILE À POSER
POUR METTRE EN 
VALEUR CE QUI COMPTE

Chez Quick-Step, nous nous sommes 
engagés à réduire notre empreinte 
écologique et à aider nos clients à 
réduire la leur. Tous nos déchets de 
production sont entièrement recyclés et 
toutes nos lames sont 100% recyclables. 
Même après toute une vie d'utilisation. 

Notre respect pour l'environnement va 
de pair avec le respect que nous avons 
pour vous, nos clients. Nos technologies 
de production perfectionnées garantissent 
une surface totalement étanche. Les 
émissions de composés organiques 
volatils (COV) sont jusqu'à 10 fois plus 
faibles que la norme européenne et tous 
les nouveaux sols Livyn sont sans odeur.

Nous tenons à vous assurer que notre 
engagement en faveur de l'amélioration 
des conditions de vie, de la sécurité et du 
développement durable répondent non 
seulement aux normes internationales 
mais également à vos propres normes.

NOUS UTILISONS DES 
MATIÈRES PREMIÈRES 
SOIGNEUSEMENT 
SÉLECTIONNÉES

NOUS INVESTISSONS 
DANS LA PRODUCTION 
ÉCOÉNERGÉTIQUE

NOUS RESPECTONS 
TOUTES LES 
RÈGLEMENTATIONS

* Nous n'utilisons aucun phtalate comme plastifiant.

PHTHALATE FREE
TECHNOLOGY

*
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Chez Quick-Step, il faut bien admettre que nous sommes perfectionnistes.

Perfectionnistes en matière de design et passionnés en matière de détails. 
Nous voulons offrir à nos clients ce qu'il y a de mieux et nous y travaillons 
jour et nuit.

Nous sommes novateurs dans notre industrie. Pour la conception de nos 
sols, nous allons au-delà de ce qui est évident, étudions de nouvelles 
compositions et technologies, analysons les décorations d'intérieur et les 
tendances de la mode, lisons les blogs, visitons les villes les plus branchées 
et suivons de près les artistes émergents. Nous expérimentons de nouveaux 
matériaux et de nouvelles couleurs, repoussons les limites et développons 
des technologies que nous appliquons à des sols innovants et uniques.

Livyn est l'un de ces sols. Né de la recherche appliquée et du 
développement, Livyn incarne le mariage entre design et technologie, entre 
confort traditionnel et innovation technique. Avec son aspect et son toucher 
naturels, ses décors exclusifs et sa finition extra mate, Livyn est un sol qui 
vous permettra instantanément de vous sentir chez vous. Aujourd'hui et 
pour les années à venir, grâce à sa résistance supérieure aux taches et aux 
rayures et à son système d'encliquetage breveté.

Chez Quick-Step, nous identifions les tendances bien avant qu'elles ne 
sortent. Et nous parvenons à faire la différence entre un design médiatique 
et un design intemporel, entre les modes éphémères et les concepts bien 
étudiés. Votre rêve du sol vinyle de demain est une réalité aujourd'hui.

Que vous choisissiez un style Moderne, Rustique ou Classique, nous 
espérons que vous serez inspirés par les possibilités des nouvelles gammes 
Livyn pour créer l'intérieur de vos rêves.

VOS RÊVES NOUS 
INSPIRENT

11



LAISSEZ-VOUS INSPIRER ! TRO UVEZ VOTRE STYLE PERSONNEL
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PLANCHES ARTISANALES GRISES I 40040

DÉCOUVREZ

TRENDY
Le succès d'un style branché, que vous optiez pour un design vintage, industriel, urbain 
ou chic, réside dans l'association réussie du type de revêtement de sol adéquat avec 
des éléments de design aux couleurs vives, audacieuses et emblématiques.
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BON À SAVOIR
La finition super mate des sols 
Livyn garantit un sol chaud 
et confortable. D'un aspect 
naturel et doux au toucher, 
ils sont également parfaitement 
adaptés à une pose sur un 
chauffage par le sol, ce qui 
en fait le bonheur de ceux qui 
aiment vivre confortablement 
les pieds nus. Rendez-vous sur 
www. quick-step.com pour plus 
d'informations sur la pose sur 
un chauffage au sol.

CHÂTAIGNIER VINTAGE CLAIR I 40028

CHÂTAIGNIER VINTAGE CLAIR I 40028
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CHÊNE CLAIR SELECT I 40032

DÉCOUVREZ

MODERN
Pour mettre en valeur ce qui compte. Créez un style moderne qui se démarque, mis en valeur 
par un design minimaliste. Des formes et des lignes épurées ou des finitions claires ou blanches 
constituent la base parfaite pour créer un intérieur moderne et distinctif.
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N'OUBLIEZ PAS
Les sols Livyn sont parfaitement 
adaptés à toutes les pièces de 
votre maison, de la chambre au 
salon en passant par la cuisine. 
Avec la richesse de notre gamme, 
il y a un sol pour chaque style !

BÉTON CLAIR I 40049

BÉTON CLAIR I 40049
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CHÊNE CLAIR SOYEUX I 40052

DÉCOUVREZ

CONTEMPORARY
Si vous êtes à la recherche d'un style contemporain, choisissez les éléments intérieurs qui 
confèrent à la pièce une ambiance confortable, durable et équilibrée. Ces décors contemporains 
créent une sensation d'ouverture et d'espace dans votre maison.
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CHÊNE CANYON BEIGE I 40038

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec les sols Livyn, 
vous n'aurez plus 
jamais à vous 

soucier de l'eau renversée ! 
Grâce à leur composition à 
100% en vinyle de qualité 
supérieure, les sols Livyn sont 
étanches et donc parfaitement 
recommandés pour la salle de 
bain, la cuisine, la buanderie 
ou les pièces de service. En fait, 
toutes les pièces avec un niveau 
d'humidité élevé. Encore un 
avantage de Livyn qui vous offre 
une totale tranquillité d'esprit.

CHÊNE CLAIR SOYEUX I 40052
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DÉCOUVREZ

COUNTRY
Obtenez un décor campagnard en associant des matériaux naturels comme 
le bois, la pierre, les tissus en lin, etc. Utilisez des tons tendres comme le beige, 
le brun et le gris, et complétez le tableau avec d'autres couleurs douces. 

CHÊNE COTTAGE BRUN FONCÉ I 40027
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RÉSISTANCE 
SUPÉRIEURE 
AUX TACHES ET 
AUX GRIFFES 
L'écran spécial Quick-Step 
intégrant les technologies 
Stain Guard et Scratch Guard 
a été conçu pour supporter 
tout ce qu'une vie active peut 
imposer à un sol. Lavable 
et extrêmement résistant, 
il est idéal pour la cuisine, 
la chambre ou toute autre pièce 
risquant d'être rayée ou tachée. 
La couche supérieure étanche 
unique ne laisse aucune chance 
à la saleté. Tous les sols Livyn 
sont faciles à entretenir : un seul 
produit suffit à leur entretien.

CHÊNE CANYON BRUN CLAIR ASPECT RABOTÉ I 40031

NOUVEAU
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CHÊNE COTTAGE NATUREL I 40025

DÉCOUVREZ

CLASSIC
Le secret d'un style d'intérieur classique réussi réside dans l'harmonie. Optez pour des couleurs 
sombres, claires ou naturelles et chaleureuses. Les meubles classiques, les accessoires, les lambris 
élégants et les profilés complètent le décor.
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CHÊNE GRIS BRUN SOYEUX I 40053

CHÊNE GRIS BRUN SOYEUX I 40053

CONSEIL
Envie de voir ce que donne ce parquet dans votre propre intérieur ? 
Rendez-vous sur www. quick-step. com et essayez notre simulateur en ligne 
Floor Advisor ! Téléchargez une photo de votre intérieur, sélectionnez vos 
sols préférés et voyez celui qui vous convient le mieux.

QUICK•STEP® 
FLOOR 
ADVISOR
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Quick-Step propose deux nouvelles 
gammes Livyn, chacune avec des 

décors exclusifs : Balance, sous forme 
de lames et Ambient, au format 

de dalles. Chacun de ces sols a un 
caractère qui lui est propre grâce aux 
détails réalistes, à la superbe structure 

de surface et aux fascinantes variations 
de couleurs. La gamme se décline 

en vingt styles différents. Tournez la 
page pour découvrir le sol le mieux 

adapté à vos besoins et à vos envies.

DÉCOUVREZ NOS 2 NOUVELLES GAMMES LIVYN

CHOISISSEZ

26  Découvrez les gammes Livyn de lames 
et de dalles

APERÇU DES GAMMES

NOUVEAU
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DÉCOUVREZ NOS 2 NOUVELLES GAMMES LIVYN
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CHOISISSEZ

CHÊNE CANYON BEIGE P19 
BACL40038 | BACP40038

CHÊNE CLAIR SOYEUX P18 
BACL40052 | BACP40052

CHÊNE CANYON GRIS ASPECT RABOTÉ  
BACL40030 | BACP40030

CHÊNE FLOTTÉ BEIGE  
BACL40018 | BACP40018

CHÊNE NATUREL SELECT  
BACL40033 | BACP40033

CHÊNE CLAIR SELECT P16 
BACL40032 | BACP40032

CHÊNE COTTAGE BRUN FONCÉ P20 
BACL40027 | BACP40027

CHÊNE GRIS BRUN SOYEUX P23 
BACL40053 | BACP40053

CHÊNE COTTAGE GRIS BRUN  
BACL40026 | BACP40026

CHÂTAIGNIER VINTAGE CLAIR P15 
BACL40028 | BACP40028

PLANCHES ARTISANALES GRISES P14 
BACL40040 | BACP40040

CHÊNE HÉRITAGE GRIS  
BACL40037 | BACP40037

CHÊNE CANYON NATUREL  
BACL40039 | BACP40039

CHÊNE COTTAGE NATUREL P22 
BACL40025 | BACP40025

CHÂTAIGNIER VINTAGE NATUREL  
BACL40029 | BACP40029

CHÊNE CANYON BRUN CLAIR ASPECT RABOTÉ 
BACL40031 | BACP40031 P21

BALANCECLICK
LAMES STANDARD AVEC QUATRE CHANFREINS
BACL : DIMENSIONS : 18,7 CM X 125,1 CM  4,5 MM | BOÎTE : 2,105 M2 | CLASSE 32

18,7 CM X 125,1 CM

BALANCECLICK+
LAMES STANDARD EXTRA RÉSISTANTES AVEC QUATRE CHANFREINS
BACP : DIMENSIONS : 18,7 CM X 125,1 CM  4,5 MM | BOÎTE : 2,105 M2 | CLASSE 33

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAM ME LIVYN
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AMBIENTCLICK
DALLES RECTANGULAIRES AVEC QUATRE CHANFREINS
AMCL : DIMENSIONS : 32 CM X 130 CM  4,5 MM | BOÎTE : 2,080 M² | CLASSE 32

ARDOISE NOIRE  
AMCL40035 | AMCP40035

BÉTON GRIS FONCÉ  
AMCL40051 | AMCP40051

BÉTON GRIS CHALEUREUX  
AMCL40050 | AMCP40050

BÉTON CLAIR P17 
AMCL40049 | AMCP40049

32 CM 
X 

65 CM

AMBIENTCLICK+
DALLES RECTANGULAIRES EXTRA RÉSISTANTES AVEC QUATRE 
CHANFREINS
AMCP : DIMENSIONS : 32 CM X 130 CM  4,5 MM | BOÎTE : 2,080 M² | CLASSE 33

*Pour connaître la disponibilité, consultez le site Web www.quick-step.com ou contactez votre représentant local.

20 nouveaux styles
Egalement disponibles en pose collEe*DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAM ME LIVYN

CLASSE 33
Pour un usage commercial. Sols 
extrêmement résistants à l'usure pour 
les zones à trafic plus élevé. Intégrant 
la technologie de protection Quick-Step.

BALANCECLICK+

AMBIENTCLICK+

CLASSE 32
Pour un usage résidentiel. Usage 
quotidien normal dans les espaces de 
vie ordinaires. Intégrant la technologie 
de protection Quick-Step.

BALANCECLICK
AMBIENTCLICK

* garantie commerciale sur demande 
expresse : de 5 à 15 ans.
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 Découvrez la large gamme 
d'accessoires Quick-Step. 
Que ce soit pour la pose, 

les finitions ou l'entretien de 
votre sol, nous veillons à ce 

que vous obteniez un résultat 
professionnel, à chaque fois.

30 Poser votre sol en toute tranquillité

POSE

ACCESSOIRES : LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

POSE & FINITIONS28



32 Plinthes

33  Profilés de finition pour les sols et 
les escaliers

34 Autres solutions

35  Garder votre sol en parfait état

UNE FINITION PARFAITE NETTOYER ET ENTRETENIR

GARANTIE : L'utilisation de produits autres que les accessoires de la marque Quick-Step peut endommager le sol Quick-Step. Dans ce cas, la garantie accordée par Quick-Step ne sera pas applicable. 
Nous recommandons donc l'utilisation exclusive des accessoires Quick-Step, spécialement conçus et testés pour être utilisés avec les sols Quick-Step Livyn.

ACCESSOIRES : LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
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POSER VOTRE SOL EN TOUTE TRANQUILLITÉ

POSE CLIPSEE
Poser un sol Quick-Step est un jeu d'enfant grâce au système 
d'encliquetage breveté Uniclic® Multifit pour Livyn. Ce système, 
très simple à utiliser, assure une pose beaucoup plus rapide et 
beaucoup plus solide que d'autres systèmes.

POSE & FINITIONS

POURQUOI UTILISER UNE SOUS-COUCHE 
QUICK•STEP® LIVYN ?
La pose d'une sous-couche adéquate a un impact majeur sur l'aspect final, la qualité 
et le confort de votre sol Quick-Step Livyn. La sous-couche Livyn de qualité supérieure 
est simple à poser, constitue un support plan pour votre nouveau sol et offre une 
excellente isolation acoustique.

 }  Une sous-couche Quick-Step Livyn compense et contribue à limiter les irrégularités 
et les marques de poinçonnement.

 }  Elle offre de bonnes propriétés d'isolation acoustique pour la pièce en dessous et 
évite les grincements lorsque vous marchez sur le sol.

 }  Cette sous-couche résistante et durable est idéale pour le système d'encliquetage 
Uniclic® Multifit.

 } Elle est parfaitement adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants.

SOUS-COUCHE LIVYN

BRUIT DE RÉFLEXION 
Le bruit que vous entendez lorsque vous marchez sur le sol.  

BRUIT DE TRANSMISSION 
Le bruit que vous entendez lorsque quelqu'un marche sur le sol 
dans la pièce située au-dessus de vous.

  

NIVELLEMENT 
Nivelle le support avant la pose.  

SOL CHAUFFANT / RAFRAÎCHISSANT 
Pour une pose sur un chauffage par le sol, lisez les instructions  
sur www.quick-step.com

OUI
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POSE COLLEE
Si vous préférez coller votre sol, la gamme Quick-Step inclut 
également une colle spéciale pour les sols Livyn. Cette colle de 
qualité supérieure a été spécialement développée avec Soudal, 
l'expert en colles.

POURQUOI UTILISER LA COLLE QUICK•STEP® LIVYN ?
 }  Elle s'étale aisément, garantissant une adhérence rapide sur les supports poreux 

et une résistance la plus élevée.

 }  Elle ne coule pas après l'application et garantit la meilleure stabilité du marché.

 }  Elle empêche l'apparition d'ouvertures entre les lames causées par les variations 
de température.

 }  Elle est résistante à l'eau et par conséquent idéale pour un sol Livyn.

 }  Elle est parfaitement adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants.

15 KG : QSVGLUE15 
6 KG : QSVGLUE6

Contenu : 15 kg = pour +/- 50 m² 
Contenu : 6 kg = pour +/- 20 m²

QSVA2

La spatule à colle Livyn assure une 
consommation de colle idéale au m². 
À commander séparément.

CONSEIL  Pour un résultat parfait, commencez toujours par un ragréage autolissant 
du support, que vous posiez un sol flottant ou bien collé en plein. Assurez-vous qu'il 
est totalement sec, sans traces de poussière ni de graisse. Pour plus de conseils sur 
la préparation de votre support, rendez-vous sur www.quick-step.com ou auprès de 
votre revendeur Quick-Step.

POSER VOTRE SOL EN TOUTE TRANQUILLITÉ

 } SOUS-COUCHE LIVYN

Une sous-couche robuste et économique 
pour votre sol Livyn à assembler.
Contenu : 1 boîte = 15 m² 
Épaisseur : 1 mm

QSVUDLB15

CONSEIL  Découvrez nos nouveaux 
outils de pose très pratiques qui 
vous aideront à poser très facilement 
votre sol assemblé Livyn. Plus d'infos 
page 34.

N
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U
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UNE FINITION PARFAITE

POSE & FINITIONS

PLINTHES
Les plinthes Quick-Step offrent une finition parfaite à votre sol.

 } PLINTHE FLEXIBLE

40 mm x 14 mm (longueur à déterminer)
Apportez une touche de finition parfaite le long des 
parois courbes à l'aide de cette plinthe flexible.

 } PLINTHE À PEINDRE

2400 mm x 55 mm x 8 mm
La plinthe standard Livyn est également disponible en 
plinthe blanche à peindre.

QSFLEXSKR QSVSKRPAINT

PARFAITEMENT ASSORTIES

Les plinthes aux couleurs assorties sont disponibles pour chaque motif de sol Quick-Step.

ÉTANCHE

Les plinthes sont étanches et donc parfaitement adaptées à la finition des pièces 
à degré d'humidité élevé telles que la salle de bain ou la cuisine.

RÉSISTANT À L'USURE

Une couche résistant à l'usure protège les plinthes pour qu'elles supportent facilement 
les petites éraflures du quotidien.

FACILES À POSER

Les plinthes peuvent être collées rapidement et fermement 
au mur avec la colle Quick-Step One4All. Vous pouvez 
également utiliser cette colle pour fixer les profilé. 
Contenu : 290 mlQSVSKR(-)

 } PLINTHE LIVYN STANDARD

2400 mm x 55 mm x 8 mm

8 mm

55
 m

m

QSGLUE290
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QSVSTPINGLUE

1

 } PROFILÉ D'ESCALIER COLLÉ 
ANGLE RENTRANT

2000 mm x 25 mm x 25 mm

 } PROFILÉ D'ESCALIER POUR POSE 
FLOTTANTE (POUR LE PALIER)

2000 mm x 30 mm x 15 mm

QSVSTPCLICK

3

2

1

ESCALIERS ET MARCHES
Ajoutez une touche finale à vos 
escaliers ou marches avec le sol Livyn 
de votre choix.

 } PROFILÉ D'ESCALIER COLLÉ 
ANGLE SORTANT

2000 mm x 40 mm x 26 mm

QSVSTPGLUE

2

PROFILES DE FINITION
Quick-Step propose une variété de profilés élégants et subtiles 
pour finir parfaitement votre sol assemblé. Disponible en 
aluminium résistant à l'usure.

QSVEXPSILV

 } PROFILÉ DE DILATATION

2000 mm x 24 mm x 7 mm 
QSVEXPSILV (résidentiel) 
QSVEXPCOMSILV (commercial)

QSPRSILV, QSPRGOLD, QSPRBRON

 } PROFILÉ MULTIFONCTIONNEL
1860 mm x 47 mm x 12.3 mm 
Disponible en coloris argent, or et bronze. 
Permet de compenser les différences 
de hauteur jusqu'à 12,3 mm et peut être 
utilisé comme profilé de dilatation ou 
de transition.

CONSEIL  Collez toujours les 
lames de sol sur les marches de 
votre escalier (en partie courante).

QSVADPSILV

 } PROFILÉ DE TRANSITION

2000 mm x 26 mm x 7 mm 
QSVADPSILV (résidentiel) 
QSVADPCOMSILV (commercial)

QSVENPSILVME200

 } PROFILÉ D'ARRÊT

2000 mm x 18 mm x 7 mm 
QSVENPSILVME200 (résidentiel) 
QSVENPCOMSILV (commercial)

CONSEIL  Également disponible pour 
les applications commerciales, pour 
sols Livyn clipsés et collés. Disponibles 
en coloris argent, avec vis et chevilles.
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AUTRES SOLUTIONS

POSE & FINITIONS

OUTILS DE POSE

Ces outils de pose très pratiques vous aident à poser votre sol Livyn rapidement sans l'endommager.

 } OUTIL DE POSE LIVYN

 }  Conçu sur mesure pour la pose 
de votre sol Livyn.

 } Une précision de coupe exceptionnelle.
 } Protection de la main.
 }  Utilisable par les gauchers et 

les droitiers.

QSVTOOL QSVKNIFE

 } CUTTER LIVYN

 }  Cutter spécial pour le vinyle (rigide et 
professionnel).

 }  Des lames concaves pour une coupe 
précise et régulière.

 } Pratique pour découper courbes et formes.
 } Livré avec 10 lames de rechange.

OUTILS DE FINITION

Donnez à votre pose une finition parfaite avec nos outils de finition spécialement conçus.

 } KIT QUICK•STEP®

Pâte élastique à base d'acrylique. 
Pour les endroits où vous ne pouvez 
pas installer de plinthes ou de profilés. 
Utilisez-la pour combler les espaces dans 
une couleur assortie.
Contenu : 310 ml

 } QUICK•STEP® HYDROKIT

Le Quick-Step Hydrokit est un joint 
d'étanchéité silicone transparent qui 
assure une finition étanche et invisible 
sous les plinthes et les profilés.
Contenu : 310 ml

 } ROSACE QUICK•STEP®

Les rosaces pour tuyaux en acier 
inoxydable apportent une touche 
finale autour des tuyaux traversants. 
Disponibles en deux diamètres 
différents : 15 mm ou 22 mm.
Contenu : 2 rosaces par paquet

QSRCINOX15/22QSKIT(-) QSKITTRANSP
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GARDER VOTRE SOL  
EN PARFAIT ÉTAT

QSVCLEANING750

Les sols et plinthes Quick-Step Livyn sont très simples d'entretien grâce à leur surface étanche et 
hygiénique. Vous pouvez les nettoyer avec un chiffon humide.

PRODUIT SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UN ENTRETIEN AISÉ !

 } QUICK•STEP® CLEAN POUR LIVYN

Le choix du produit de nettoyage 
convenant à votre sol Livyn n'est 
désormais plus un souci. Spécifiquement 
conçu pour Livyn, Quick-Step Livyn 
Clean prend soin de l'entretien quotidien 
de votre sol en vinyle. Il protège la 
couche supérieure spéciale intégrant 
les technologies Stain Guard et Scratch 
Guard qui contribuent à conserver la 
beauté initiale et l'aspect mat naturel de 
votre sol. Tout cela avec un seul produit 
facile à utiliser.
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WWW.QUICK-STEP.COM

@QuickStepFloor

www.youtube.com/user/quickstepfloor

https://plus.google.com/+quickstep

www.pinterest.com/quickstepfloor

www.facebook.com/QuickStepFloors

 } SUIVEZ-NOUS SUR

 } VOTRE REVENDEUR QUICK•STEP®

 } ESSAYEZ NOTRE FLOOR ADVISOR

Envie de savoir ce que donnerait un sol Livyn 
dans votre intérieur ? Essayez notre simulateur 
en ligne Floor Advisor : téléchargez une photo, 
sélectionnez vos sols favoris et découvrez celui 
qui vous convient le mieux.

PHOTO DE COUVERTURE BACL40039. IMPRIME EN BELGIQUE – EUROPE. Quick-Step® est un produit de qualité fabriqué par  bvba –Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe.
Les images des produits peuvent être différentes des produits réels. La disponibilité des produits ou les produits eux-mêmes peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.
Contenu © 2015 - 2016 par  bvba. Tous droits réservés. Le contenu de cette brochure ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de  bvba.
Impression réf. 015 381 01


