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Notre objectif est l’équilibre parfait 
entre le type de bois, le classement, 
la couleur, la structure, la finition et le 
format de la lame.

design

Tous nos sols sont 
certifiés PEFC, ce qui 
indique que le bois 
provient de forêts 
gérées durablement.

nature

Certains de nos sols comportent des 
nœuds qui ne sont que partiellement 
bouchés, d’autres ont des nœuds 
légèrement creusés et poncés à la 
main. Tout cela sert à souligner la 
vivacité du bois.

les nœuds  
naturels

Découvrez notre  
passion pour...

L’usage de différentes techniques de traitement, 
comme le fumage et la teinte, permet à chaque lame 
d’arborer une couleur unique. Ainsi, nous créons une 
variation de couleurs vives parmi les lames. Ces effets 
confèrent le caractère authentique de la nature à votre 
intérieur. 

authenticité

4
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Le brut de sciage illustre bien le côté 
artisanal. Les traits de scie manuelle 
varient en profondeur, en largeur et en 
intervalle. Chaque lame est unique !

caractéristiques 
de l’artisanat

artisanat
Notre aspect veilli présente des 
traits de scie, des différences de 
hauteur et des trous.

détails
Une lame Variano est faite à partir de plusieurs 
petites lamelles et est composée à la main avec 
une grande minutie.

structures bois
Nous brossons certains de nos parquets pour accentuer le veinage 
naturel du bois et créer une sensation authentique.

finition 
 parfaite
Certains de nos parquets paraissent aussi 
mats que le bois brut et sont pourtant 
faciles à entretenir.

5
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Le sol parfait pour votre 
intérieur

Une conception et une technologie contemporaines

Le processus de conception d’un sol Quick-Step mêle 
technologie et créativité. Les designers créent une très grande 
variété de sols, chacun possédant son propre caractère 
naturel. C’est la raison pour laquelle nous prêtons attention 
aux moindres détails, afin que vous puissiez faire votre choix 
parmi une gamme sans équivalent.

Quick-Step® vous simplifie la vie

Chez Quick-Step, nous ne nous contentons pas d’offrir un 
produit, nous proposons une solution complète. Des sols aux 
plinthes, en passant par les escaliers, les sous-couches, les 
profilés de finition et les accessoires, notre gamme de produits 
garantit un résultat invariablement parfait. 
En tant qu’inventeur du système d’encliquetage Uniclic® 
Multifit, Quick-Step assure également une pose sans 
problème.  
Le système permet d’assembler rapidement les lames en les 
encliquetant à l’aide de trois méthodes différentes.

Au cœur de la nature

Chez Quick-Step, nous sommes conscients que le monde 
dans lequel vous souhaitez vivre ne se résume pas à des 
intérieurs élégants. Il s’agit également d’un monde qui 
montre du respect envers notre environnement naturel. C’est 
précisément la raison pour laquelle nous nous efforçons 
toujours de maintenir l’impact de nos produits et de nos 
processus sur l’environnement aussi bas que possible.

PEFC/07-32-37
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Toute une vie de plaisir

Chaleureux, authentique et 100 % bois

Nos parquets Quick-Step sont fabriqués artisanalement 
à 100 % en bois véritable et traités avec amour et soin 
pendant le processus de fabrication. Ils sont chaleureux 

à vos pieds et apportent dans votre maison l’authenticité du bois 
fabriqué à la main.

Profi tez-en immédiatement

Contrairement aux autres parquets, il n’y a aucun 
traitement additionnel à faire après la pose avec votre 
parquet Quick-Step. Cela signifi e : zéro ponçage, zéro 

poussière, zéro vernissage, zéro huilage et zéro peinture. Dès votre 
parquet Quick-Step installé, vous pourrez en profi ter et l’utiliser 
immédiatement pendant des années !

Résistant aux renversements accidentels et aux rayures

Grâce à nos fi nitions technologiquement très avancées 
(vernis ou huile), certains de nos parquets paraissent 
aussi mats que le bois brut. De plus, nos fi nitions sont 

hautement résistantes à l’usure, aux taches et aux rayures. Si vous 
recherchez un sol facile d’entretien, le parquet Quick-Step est fait 
pour vous.

MAS 3566

ENJOY 
IMMEDIATELY

100% 
WOOD

PROTECT+
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NOUVEAUTÉ

Découvrez 
l’effet de

grandeur
8
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MAS 3563 

La collection à effet 
de grandeur: Massimo
 
Voyez grand : c’est précisément ce que vous 
propose notre parquet Massimo. Avec ses lames 
exceptionnellement longues et larges, son 
authenticité supérieure et sa fabrication artisanale, 
ce parquet unique respire le luxe. 

L’histoire de Massimo débute avec le bois, 
la matière première la plus noble de la 
nature. Massimo se distingue par des lames 
soigneusement triées sur le volet avec de gros 

nœuds et fissures, créant ainsi un aspect vibrant. Comme le 
bouchage est réalisé manuellement, les nœuds conservent leur 
aspect naturel et le caractère authentique du sol est respecté. Ainsi, 
votre sol aura toujours une variation vive de couleur et de structure, 
ainsi qu’un aspect rustique. Pour améliorer l’aspect nu non traité 
et protéger le sol contre les taches de café et de vin, les lames 
Massimo sont finies à l’huile ou au vernis extra mat. 

Qu’en est-il des considérations pratiques ? Nous évoquons ici le 
parquet contrecollé conçu grâce à une combinaison de principes 
artisanaux et aux dernières technologies de conception et de 
production. On obtient donc une stabilité maximale, ainsi qu’une 
pose rapide et facile grâce au système Uniclic® Multifit breveté de 
Quick-Step. 

Massimo est disponible en quatre magnifiques décors développés 
en interne par notre équipe de designers, en harmonie avec les 
dernières tendances de l’architecture, de la mode et du design. 
Quel que soit le style convenant à votre personnalité, Massimo 
peut exaucer vos rêves les plus fous.

9
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VAR 3101 IMP 1626

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 qui convient : des sol clairs et épurés, des sols 
classiques avec des tons bois chaleureux, voire des sols vintage avec des nœuds et des gerces. 

Créez un espace de  
vie à votre image

Trouvez votre inspiration 
sur www.quick-step.com

10
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CAS 1356 PAL 1473

PAL 3093

MAS 3564

Notre finition vernie extra mat combine l’aspect 
d’un bois brut avec les avantages d’un parquet 
verni.  Elle est facile à nettoyer et sa protection 
maximale contre les rayures et les taches maintient 
votre parquet en forme !

11
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Aperçu de la gamme de lames

dimensions épaisseur chanfreins Structure pack garantie

 
NOUVEAUTÉ

LA COLLECTION À EFFET DE GRANDEUR

240 x 26 cm
 14 mm

4
SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x 
= 2,496 m2

220 x 22 cm  14 mm
4

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x 
= 1,936 m2

182 x 19 cm  14 mm
2

/ 
4

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,075 m2

182 x 14,5 cm  14 mm
2

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 1,583 m2

 multi-frise
220 x 19 cm  14 mm 0 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,508 m2

182 x 14,5 cm  12,5 mm
2

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm 6 x 
= 1,583 m2

 

 3 frises
220 x 19 cm  14 mm 0 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,508 m2

 

Contre-parement

Finition huilée/vernie

Parement de 3,2 mm (compact : 2,5 mm)

Âme en épicéa (compact : HDF)

12
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dimensions épaisseur chanfreins Structure pack garantie

 
NOUVEAUTÉ

LA COLLECTION À EFFET DE GRANDEUR

240 x 26 cm
 14 mm

4
SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x  
= 2,496 m2

220 x 22 cm  14 mm
4

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x  
= 1,936 m2

182 x 19 cm  14 mm
2

/ 
4

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,075 m2

182 x 14,5 cm  14 mm
2

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 1,583 m2

 multi-frise
220 x 19 cm  14 mm 0 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,508 m2

182 x 14,5 cm  12,5 mm
2

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm 6 x 
= 1,583 m2

 

 3 frises
220 x 19 cm  14 mm 0 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,508 m2

 

Chaque paquet peut contenir jusqu’à 1 lame composée de deux planches de longueurs variables.

13
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Essences de bois

Des détails qui font la différence
Chaque parquet a sa propre histoire, ainsi qu’un aspect et un ressenti uniques. Les designers Quick-Step choisissent soigneusement la catégorie, 
la structure et la finition qui s’adaptent parfaitement au caractère de chaque décor de parquet.

Chêne

Le chêne est de couleur 
jaune à marron et a un 
veinage typique.

Noyer

Le noyer arbore une 
couleur marron chaude 
qui contraste avec l’aubier 
blanchâtre.

Merbau

Le merbau varie 
radicalement de l’orange 
au marron rougeâtre 
foncé.

Jatoba

Les planches de jatoba 
sont roses, rougeâtres et 
marron, avec un veinage 
droit.

Frêne

La couleur des planches 
de frêne varie de blanc 
à jaune pâle, avec un 
grain lisse.

Finesse

Bois à petits nœuds. 
Légère variation de 
couleur et de structure.

Marquant

Bois à gros nœuds. 
Variation vive de couleur 
et de structure.

Vibrant

Bois à gros nœuds et 
petites fissures. Variation 
vive de couleur et de 
structure avec un aspect 
rustique.

Caractère

Bois avec fissures et gros 
nœuds foncés bouchés. 
Variation vive de couleur 
et de structure avec un 
aspect rustique.

Nature

Bois à nœuds. Variation 
de couleur et de structure.

C
O

U
LE

U
R

Couleur uniforme naturelle Couleur naturelle Variation vive Variation vive Variation vive 

A
U

BI
ER

Non autorisé
Tout aubier est coloré pour 
s’harmoniser avec le ton général 
du sol.* 

Tout aubier est coloré pour 
s’harmoniser avec le ton général 
du sol.

Autorisé Autorisé

N
Œ

U
D

S Max. 5 mm (pas en groupes, 
entièrement bouché) Max. 20 mm (entièrement bouché) Max. 50 mm**(à moitié 

ou entièrement bouché) Max. 80 mm (à moitié bouché) Max. 80 mm (à moitié bouché) 

FI
SS

U
RE

S

Non autorisé Non autorisé Non autorisé

Classement

Nous avons un système de classement unique qui trie nos sols en cinq catégories différentes. Il vous donne une idée de l’aspect futur de votre sol.

* Nos lames à frises peuvent comporter une quantité limitée d’aubier  ** PAL1344-PAL1345-PAL1346-PAL1347 max. 80 mm14
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Traitement 

 Brossé 
 Brossé aux marques profondes

Le brossage accentue la structure du veinage 
naturel de la lame de parquet et ajoute de la 
profondeur.

 Nœuds naturels

Les nœuds sont partiellement bouchés sur 
certains parquets. Certains d’entre eux sont 
même poncés manuellement pour souligner la 
vivacité du bois. 

 Aspect raboté

Les traits de scie aléatoires démontrent le 
savoir-faire artisanal et le caractère des 
planches de bois. 

 Aspect usé  

Nos parquets Variano sont conçus avec 
un aspect vieilli : ils présentent des traits de 
scie, des différences de hauteur et des trous. 
Voir p. 19.

 Couleurs design

L’usage de différentes techniques de 
traitement, comme le fumage et la teinte, 
permet à chaque lame d’arborer une couleur 
unique. 

 Effet usé 

Les bords inclinés apparemment usés créent 
un aspect vieilli.

1  Huilé 2  Vernis

 Finition huilée    

  Finition huilée extra mate

 Finition extra mate

 Finition mate

 Finition soyeuse

 Finition satinée

• 7 couches de vernis de protection.
• Hautement résistant aux rayures et à l’usure. Protège contre l’eau et 

les produits chimiques domestiques.
• Parquet facile à nettoyer.

 Finition huilée    

  Finition huilée extra mate

Finition

Tous les parquets Quick-Step sont préfi nis en usine, ce qui implique qu’aucun huilage ou vernissage n’est nécessaire après la pose.

• 2 couches d’huile de haute qualité.
• Met en évidence l’authenticité du véritable bois.
• Peut être rénové et réparé avec des produits d’entretien Quick-

Step.

  Finition huilée extra mate NOUVEAUTÉ

La nouvelle fi nition huilée extra mate met en valeur le caractère nu 
et authentique des parquets.

15
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Remarque : les motifs et tons illustrés ne sont qu’une illustration et ne sont pas pleinement représentatifs de toutes les nuances d’un parquet.  
Pour une vue représentative de la structure de surface et de la variation d’une lame, jetez un coup d’œil aux grands échantillons exposés et demandez conseil à votre revendeur.

NOUVEAUTÉ

IMP 
220 x 22 cm   14 mm

MAS 
240 x 26 cm   14 mm

   4  

CHÊNE HIVERNAL EXTRA MATT  
MAS3562 
VIBRANT

   4  

CHÊNE TEMPÊTE HIVERNALE 
HUILÉ EXTRA MAT
MAS3563 
VIBRANT

   4  

CHÊNE BLOND CAPPUCCINO 
EXTRA MATT 
MAS3566 
VIBRANT

  4

CHÊNE CHOCOLAT FONCÉ 
HUILÉ EXTRA MATT 
MAS3564 
VIBRANT

    4  

CHÊNE BLANC BRUT HUILÉ 
IMP1627 
MARQUANT

 4  

CHÊNE PUR MAT 
IMP1623 
MARQUANT

 4  

CHÊNE HÉRITAGE NATUREL HUILÉ 
IMP1624 
MARQUANT

   4  

CHÊNE CARAMEL HUILÉ 
IMP1625 
CARACTÈRE

   4  

CHÊNE NOUGAT HUILÉ 
IMP1626 
CARACTÈRE

    4

CHÊNE GRIS BRUT HUILÉ 
IMP1628 
MARQUANT

La collection à l’effet grandiose.  
Lames extra longues et extra larges avec un aspect 

authentique

Lames de chêne longues et larges

16

67884_UNILIN_PARQUET_SMART Z1_French.indd   16 27/09/2016   10:25:48



PAL 
182  x 19 cm   14 mm

 2

CHÊNE POLAIRE MAT 
PAL1340 
NATURE

  2  

CHÊNE GRIS CÉRUSÉ MAT 
PAL1345 
MARQUANT

 2

CHÊNE HÉRITAGE NATUREL MAT 
PAL1338 
MARQUANT

 2

CHÊNE FOSSILE MAT 
PAL1342 
NATURE

  2

CHÊNE RAFFINÉ EXTRA MAT 
PAL3095 
NATURE

   4

CHÊNE CAMPAGNE BRUT EXTRA MAT 
PAL3097 
VIBRANT

 2

CHÊNE ALIZÉ HUILÉ 
PAL3093 
NATURE

  2

CHÊNE VIEUX GRIS MAT 
PAL1346 
MARQUANT

2

CHÊNE SABLE BLANC HUILÉ 
PAL1473 
NATURE

 2

CHÊNE PUR MAT 
PAL1341 
NATURE

    4  

CHÊNE VINTAGE MAT 
PAL1344 
MARQUANT

    4  

CHÊNE CANNELLE EXTRA MAT 
PAL3096 
VIBRANT

 2

CHÊNE GIVRÉ HUILÉ 
PAL3092 
NATURE

2

CHÊNE MIEL HUILÉ 
PAL1472 
NATURE

   4

CHÊNE MONTAGNE BLEUTÉE HUILÉ 
PAL3094 
VIBRANT

    4  

CHÊNE COTTAGE MAT 
PAL1347 
MARQUANT

Traitement :  Brossé Brossage prononcé  Découpes à la scie  Usé par le temps  Nœuds naturels  Aspect usé  Couleurs design

Finition :   Huilé  Huilé extra mat  Extra mat  Mat  Soie  Satin | Chanfreins :  0
 

2
 

4    

Lames de chêne élégant

17
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CAS 
182 x 14,5 cm   14 mm

 2  

FRÊNE BLANC IVOIRE SATINÉ 
CAS1479 
FINESSE

 2

CHÊNE CÉRUSÉ BLANC MAT 
CAS1353 
NATURE

 2

CHÊNE POLAIRE SATIN 
CAS1349 
NATURE

 2

CHÊNE PUR MAT 
CAS1341 
NATURE

2  

CHÊNE POLAIRE MAT 
CAS1340 
NATURE

2

CHÊNE MIEL HUILÉ 
CAS1472 
NATURE

2

CHÊNE SABLE BLANC HUILÉ 
CAS1473 
NATURE

 2

CHÊNE NOBLE NATUREL SATIN 
CAS1335 
FINESSE

 2

CHÊNE HÉRITAGE NATUREL MAT 
CAS1338 
MARQUANT

 2

MERBAU SATIN 
CAS1357 
NATURE

 2

JATOBA SATIN 
CAS1358 
NATURE

 2

CHÊNE CAFÉ BRUN MAT 
CAS1352 
NATURE

 2

NOYER NOBLE SATIN 
CAS1356 
NATURE

 2

CHÊNE WENGÉ SOIE 
CAS1343 
NATURE

  2

CHÊNE FUMÉ HAVANE MAT 
CAS1354 
MARQUANT

  2

CHÊNE CAPPUCCINO HUILÉ 
CAS1478 
MARQUANT

Remarque : les motifs et tons illustrés ne sont qu’une illustration et ne sont pas pleinement représentatifs de toutes les nuances d’un parquet.  
Pour une vue représentative de la structure de surface et de la variation d’une lame, jetez un coup d’œil aux grands échantillons exposés et demandez conseil à votre revendeur.

Plus petites lames dans différentes essences de bois

18
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La gamme Variano est une création unique de Quick-Step. Une lame Variano 
se compose de plusieurs petites lamelles en bois de différentes longueurs, 
largeurs et finitions : rugueuses et lisses, avec de grands et de petits nœuds, 
l’une légèrement plus droite que l’autre, parfaitement planes ou avec des traits 
de sciage. Ces lamelles sont triées sur le volet et réunies à la main comme un 
puzzle qui attire tous les regards avec son aspect usé unique.

VAR 
220 x 19 cm 0   14 mm

     

CHÊNE PEINT BLANC HUILÉ 
VAR1629 
MARQUANT

     

CHÊNE GRIS ROYALE HUILÉ 
VAR1631 
MARQUANT

    

CHÊNE BRUT DYNAMIC EXTRA MAT 
VAR3102 
MARQUANT

     

CHÊNE ESPRESSO MÉLANGE HUILÉ 
VAR1632 
MARQUANT

    

CHÊNE NACRÉ BLANC EXTRA MAT 
VAR3101 
MARQUANT

     

CHÊNE CHAMPAGNE BRUT HUILÉ 
VAR1630 
MARQUANT

Traitement :  Brossé Brossage prononcé  Découpes à la scie  Usé par le temps  Nœuds naturels  Aspect usé  Couleurs design

Finition :   Huilé  Huilé extra mat  Extra mat  Mat  Soie  Satin | Chanfreins :  0
 

2
 

4    

lames uniques d’aspect et aux motifs usés

19
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Remarque : les motifs et tons illustrés ne sont qu’une illustration et ne sont pas pleinement représentatifs de toutes les nuances d’un parquet. 
Pour une vue représentative de la structure de surface et de la variation d’une lame, jetez un coup d’œil aux grands échantillons exposés et demandez conseil à votre revendeur.

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

COM
182 x 14,5 cm   12,5 mm

  2

CHÊNE HIMALAYA BLANC EXTRA MAT
COM3098
MARQUANT

   2

CHÊNE BLANC NEIGE EXTRA MAT
COM3099
MARQUANT

2

CHÊNE BLANC COTON MAT
COM1451
MARQUANT

  2

CHÊNE GRANIT GRIS EXTRA MAT
COM3107
MARQUANT

  2

CHÊNE PUR EXTRA MAT
COM3100
MARQUANT

 2

CHÊNE NATUREL MAT
COM1450
MARQUANT

lames d’épaisseur compatible avec la rénovation

20
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Traitement :  Brossé Brossage prononcé  Découpes à la scie  Usé par le temps Nœuds naturels Aspect usé Couleurs design

Finition :   Huilé  Huilé extra mat  Extra mat  Mat  Soie  Satin | Chanfreins :  0
 

2
 

4    

VIL 
220 x 19 cm 0    14 mm

 

CHÊNE POLAIRE MAT 
VIL1359L 
FINESSE

CHÊNE NOBLE NATUREL SATIN 
VIL1361 
FINESSE

  

CHÊNE FUMÉ HAVANE MAT 
VIL1369 
MARQUANT

 

CHÊNE CÉRUSÉ BLANC MAT 
VIL1363L 
NATURE

MERBAU SATIN  
VIL1366  
NATURE

 

CHÊNE WENGÉ SOIE 
VIL1370 
FINESSE

 

CHÊNE PUR MAT 
VIL1360L 
NATURE

JATOBA SATIN 
VIL1367 
NATURE

 

CHÊNE NOBLE NATUREL MAT 
VIL1362L 
FINESSE

NOYER SATIN 
VIL1368 
NATURE

Longues planches avec un décor à 3 frises
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ÉTAPE 1
POSE

1  Posez votre sol sur tout type de 
support, même sur un plancher 
chauffant

Les parquets Quick-Step conviennent 
parfaitement à la pose sur un plancher 
chauffant, que vous optiez pour une pose 
collée en plein ou pour une pose flottante. 

3  Outils de pose pour toutes les 
situations 

Les accessoires Quick-Step tels que notre kit 
d’installation ou notre scie à main facilitent la 
pose de votre sol.

2  Pose simple grâce au système 
d’encliquetage 

Notre système d’encliquetage Uniclic® Multifit 
a été spécialement conçu pour les parquets, 
ce qui les rend rapides et faciles à poser. 

Découvrez nos vidéos de pose sur www.quick-step.com 

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

22
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Choisissez tout simplement : sol à encliqueter ou à coller ?
Que vous optiez pour une pose collée en plein ou fl ottante, Quick-Step a la solution idéale.

Chauffage par le sol : chaque parquet Quick-Step peut être posé sur un plancher chauffant traditionnel*. Souvenez-vous :

• Vous obtiendrez un résultat optimal en collant votre parquet avec la colle pour parquet Quick-Step.
• Comme un fi lm pare-vapeur ne peut pas être utilisé en combinaison avec un parquet collé en plein, les changements de température 

brusques ou importants peuvent causer de la condensation.
• Pour les poses fl ottantes, nous conseillons de ne combiner un plancher chauffant qu’avec la sous-couche Quick-Step Silent Walk. 

Cette sous-couche stoppe les remontées d’humidité ou la condensation. Les joints ouverts au cours de la période de chauffage sont 
presque inexistants. 

POSE COLLÉÉ
Pourquoi une colle pour parquet Quick•Step® ?

1  Réduction maximale du bruit

Le son réverbéré causé par les pas sur le sol de la pièce est réduit au 
minimum.

2  Résistant à l’humidité

La colle pour parquet Quick-Step offre une bonne résistance à l’humidité.

3  Très élastique

La colle pour parquet Quick-Step est très élastique. Votre sol peut respirer 
et se dilater avec toute variation de température ou d’humidité relative.

4  Idéal pour le chauffage par le sol

Le collage de votre parquet est la meilleure solution pour les systèmes 
de chauffage par le sol.

POSE FLOTTANTE 
Pourquoi une sous-couche Quick•Step® ?

1  Absorbant phonique permanent

Les sous-couches Quick-Step maintiennent leur épaisseur initiale au fi l 
des années. Vous pouvez être certains qu’elles vont continuer à amortir 
les sons tant dans la pièce où elles sont installées que dans celle du 
dessous.

2  Idéal pour Uniclic® Multifi t

Toutes les sous-couches Quick-Step offrent une base stable qui protège 
le système Uniclic® Multifi t des charges lourdes permanentes (meubles)
et des charges dynamiques telles que les talons hauts.

3  Rattrape les petites irrégularités du support

Une sous-couche Quick-Step crée une base stable et plane pour votre 
nouveau parquet.

4  Excellente protection contre l’humidité

Le fi lm pare-vapeur (DPM) protège votre sol contre les remontées 
d’humidité résiduelle.

Quick•Step®

COLLE POUR PARQUET
16 kg : QSWGL16 = pour +/- 16 m²
utilisez 1-1,2 kg par mètre carré de parquet 
contrecollé

Quick•Step®

SPATULE POUR COLLE À PARQUET
QSWB11
La spatule destinée à la colle pour parquet garantit 
l’application de la quantité de colle idéale par m². 
À commander séparément.

(*) sauf avec les sous-couches Thermolevel et Transitsound
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Remarque : il est important d’utiliser une sous-couche Quick-Step ou une colle pour parquet Quick-Step pour préserver la qualité de votre sol. Lorsqu’il est posé et entretenu correctement, Quick-Step offre une 

garantie sur le parquet Quick-Step et le système Uniclic ® Multifi t. Demandez à votre revendeur une véritable sous-couche Quick-Step ou colle pour parquet Quick-Step et visitez www.quick-step.com pour 

lire nos conditions de garantie.

Je cherche une solution 
adaptée à mon budget

Je veux réduire à la fois 
les bruits de réfl exion et 

de transmission

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

Je veux réduire le bruit 
de transmission par 

perçu les voisins

J’ai besoin d’une 
sous-couche pour 

apporter une isolation 
supplémentaire 
et compenser les 

inégalités de mon sol

Quick•Step® 
BASIC PLUS

Quick•Step® 
UNISOUND

Quick•Step® 
SILENT WALK

Quick•Step® 
TRANSITSOUND

Quick•Step® 
THERMOLEVEL

QSUDLBP15/60 QSUDLDRUCO15 QSUDLSW7 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-de-
chaussée.

Compatible un plancher 
chauffant et/ou 
raffraîchissant.

Je veux réduire le son 
entendu par les voisins.

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 

l’humidité
✓ Effet d’égalisation

✓ Protection contre 
l’humidité

✓ Effet d’égalisation

✓ Protection contre 
l’humidité

✓ Effet d’égalisation
✓ Chauffage par le sol 
✓ Refroidissement par 

le sol

✓ Protection contre 
l’humidité

✓ Effet d’égalisation

✓ Protection contre 
l’humidité

✓ Effet d’égalisation

Une sous-couche Quick•Step® pour chaque situation
Pour la pose d’un parquet, la sous-couche est indispensable. La pose de la sous-couche adéquate a un impact majeur sur l’aspect, la qualité et le 
confort fi naux de votre parquet Quick-Step. Les sous-couches de qualité supérieure sont faciles à poser ; alors créez une base plane pour votre 
nouveau parquet et offrez une excellente isolation acoustique et thermique. Les sous-couches Quick-Step offrent une base stable qui protège les 
systèmes Uniclic® et Uniclic® Multifi t. Elles assurent en outre une protection contre les remontées d’humidité.

 Utilisez cette sous-
couche en combinaison 

avec le ruban : NETAPE50
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Comment poser votre sol ? 

Contrairement à beaucoup d’autres marques, 
les lames de parquet Quick-Step peuvent 
également s’emboiter à l’horizontale. Cela 
s’avère très pratique lors de la pose de la 
dernière rangée de planches ou dans les 
endroits où il est difficile, voire impossible 
de les incliner (sous les huisseries ou les 
radiateurs, par exemple).

3  Emboîtement horizontal

Pour la pose dans les endroits difficiles d’accès.

Encliquetez le panneau sur le côté long, faites 
glisser vos lames l’une vers l’autre sur le côté 
court et appuyez vers le bas.

2  Tournez et emboîtez

Pour poser la première rangée de lames.

Quick•Step®

SCIE À MAIN
QSTOOLSAW

Encliquetez d’abord les lames sur le côté 
court, puis encliquetez les côtés longs 
ensemble.

1  Glissez et emboîtez

Pour poser rapidement une grande surface.

Quick•Step®

KIT D’INSTALLATION
QSTOOL 
Contenu : cale de frappe Quick-Step, tire-
lame en métal, cales de dilatation réglables. 

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

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

Outils de pose
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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.

QSTRACK QSGLUE290

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.

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.

Quick•Step®

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

Quick•Step®

COLLE ONE4ALL
Contenu : 290 ml

1  Couleurs assorties

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

2  Placage véritable

Les plinthes Quick-Step sont finies avec 
une surface de placage de qualité. Par 
conséquent, elles peuvent vraiment encaisser 
les coups durs de la vie quotidienne !

3  Garantie Quick•Step®

Les plinthes Quick-Step bénéficient de la 
même garantie que les parquets Quick-Step.

Facile à poser
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Plinthes

Quick•Step®

MOULURE
240 x 1,7 x 1,7 cm

Quick•Step®

PLINTHE PARQUET
240 x 1,6 x 8 cm

QSWSCOT(-) QSWPPSKR(-)

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

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.

Plinthes à peindre

Quick•Step®

PLINTHE OVOLO
240 x 1,6 x 16 cm

Quick•Step®

PLINTHE OGEE
240 x 1,6 x 16 cm

Quick•Step®

PLINTHE COVER
240 x 1,6 x 12,9 cm

Quick•Step®

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

QSISKRWHITE QSISKROGEE QSISKRCOVER
QSFLEXSKR
QSPSKR4PAINT

Également disponible en version 
non flexible pour finir votre pièce 
dans le même style (longueur 

240 cm :QSPSKR4PAINT).
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Quick•Step®

HYDROKIT
QSKITTRANSP 310 ml  

L’Hydrokit Quick-Step est 
un silicone transparent qui 
permet d’obtenir une fi nition 
invisible et étanche pour les 
plinthes, profi lés... 

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 
fi nition de mon sol stratifi é 
le long d’un mur ou d’une 
fenêtre ?

4  Comment assurer le lien 
entre mon sol stratifi é et 
une moquette en obtenant 
une fi nition esthétique ?

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

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

Servez-vous du profi lé Incizo® 
découpé comme profi lé de 
bordure.

Servez-vous du profi lé Incizo® 
découpé comme profi lé de 
transition.

Profi lés de fi nition pour le sol et les escaliers

Le profi lé Incizo® de Quick-Step est un outil de fi nition multifonctionnel. Un seul et même profi lé peut être utilisé pour toutes les fi nitions de votre sol 
et des escaliers, dans la couleur assortie. Il suffi t de découper le profi lé de base Incizo® à la forme désirée à l’aide du petit couteau fourni.

Quick-Step® Incizo® : cinq questions, une réponse

Outils de fi nition
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Quick•Step®

KIT
QSKIT(-) 310 ml  

Cette pâte élastique à base d’acrylique est la 
solution idéale pour les endroits où vous ne 
pouvez pas poser des plinthes ou des profi lés. 
Elle est disponible dans une couleur coordonnée 
à votre parquet. Demandez conseil à votre 
revendeur.

Quick•Step®

ROSACES
Contenu : 2 rosaces pour radiateur par pack
Disponibles en deux diamètres : 15 mm ou 22 mm.
Les rosaces en acier inoxydable Quick-Step permettent de fi nir en 
toute élégance et modernité  autour des tuyaux, traversants. 

Quick•Step®

PROFILÉ DE BASE EN ALUMINIUM INCIZO® POUR LES ESCALIERS
NEWINCPBASE(-)
215 cm x 1,9 cm x 7,35 cm
À commander séparément. 
La fi nition d’escalier Incizo® ne peut pas être utilisée pour les applications commerciales. 

Quick•Step®

PROFILÉ INCIZO®

QSWINCP(-)
215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm
Contenu : 1 Incizo®, 1 outil de coupe, 
1 rail en plastique, vis et chevilles

 

Découvrez nos vidéos de pose sur www.quick-step.com 

5  Qu’en est-il de la fi nition de mes escaliers ?

Vous pouvez recouvrir vos escaliers ou marches par des lames Quick-Step et opter pour une fi nition dans le style qui vous plaît avec le profi lé 
Incizo® comme nez de marche. 

QSRCINOX15
QSRCINOX22
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Quick•Step®

KIT DE NETTOYAGE
Contenu : balai, serpillière en microfi bres lavable, 
produit d’entretien Quick-Step de 750 ml

Les produits d’entretien sont spécialement développés pour les 
parquets Quick-Step. Ils nettoient en profondeur la surface du parquet 
et maintiennent l’aspect original de votre parquet. 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

ÉTAPE 3
NETTOYAGE

Maintenez votre sol en parfait état

Maintenez votre sol en parfait état. 
• Protège votre parquet huilé et l’empêche de sécher et de perdre 

de son lustre.
• Restaure l’aspect d’origine et élimine les micro-rayures
• Retarde le recours à une huile d’entretien
• Simple, convivial et effi cace
• À utiliser une fois tous les 4 nettoyages « légèrement humides »

Pour un soin et une réparation intensifs.
• Conserve la fi nition mate du parquet huilé
• Répare les dommages mineurs du sol
• Nourrit le sol
• Faibles émissions
• Sans solvant

TOUS LES ANSTOUS LES 4 NETTOYAGES

Consultez notre présentation en ligne pour voir quelle huile d’entretien convient à votre parquet huilé : 
www.quick-step.com

Quick•Step®

ENTRETIEN À L’HUILE
QSCARE750
Contenu : 750 ml

Quick•Step®

HUILE D’ENTRETIEN BLANCHE 
QSWMAINTOILW

Quick•Step®

HUILE D’ENTRETIEN 
TRANSPARENTE 
QSWMAINTOILN
Contenu : 1 L (=75 m2)

TOUS LES 4 NETTOYAGES

Quick
ENTRETIEN À L’HUILE
QSCARE750
Contenu : 750 ml
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Quick•Step®

KIT DE RÉPARATION
QSREPAIR
Contenu : couteau à fusion, peigne de nettoyage, 
7 bâtons de cire, patin de ponçage

Les dommages légers peuvent facilement être réparés dans la couleur 
d’origine avec le kit de réparation. Recréez simplement la couleur de 
vos lames endommagées avec l’une des sept cires sélectionnées pour 
recouvrir toutes les couleurs de Quick-Step.

Consultez la combinaison de couleurs spécifi que 
à votre sol sur www.quick-step.com

Parquets huilés : cycle de nettoyage

SEMAINE 1 : 1 bouchon/5 l d’eau

Quick•Step®

PRODUIT DE NETTOYAGE

SEMAINE 2 : 1 bouchon/5 l d’eau

Quick•Step®

PRODUIT DE NETTOYAGE

SEMAINE 3 : 1 bouchon/5 l d’eau

Quick•Step®

PRODUIT DE NETTOYAGE

SEMAINE 4
1 bouchon/5 l d’eau ¶ SEC ¶ 2-4 bouchons/5 l d’eau

Quick•Step®

ENTRETIEN 
À L’HUILE

Quick•Step®

PRODUIT DE 
NETTOYAGE

Réparation 

SEMAINE 1 : 

Quick
PRODUIT DE NETTOYAGE

SEMAINE 2 : 

Quick
PRODUIT DE NETTOYAGE

SEMAINE 3 : 

Quick
PRODUIT DE NETTOYAGE

À L’HUILE

1 bouchon/5 l d’eau ¶ 2-4 bouchons/5 l d’eau

Quick Step®

1 bouchon/5 l d’eau ¶ SEC 

Quick Step®

31

67884_UNILIN_PARQUET_SMART Z1_French.indd   31 27/09/2016   10:28:36



Votre revendeur Quick•Step®

Quick•Step® est un produit de qualité fabriqué par   bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe. COVERPHOTO MAS 3566.
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 © 2016-2017 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 016 762 02

SUIVEZ-NOUS SUR 

 www.facebook.com/QuickStepFloors    www.youtube.com/quickstepfloor  

 plus.google.com/+quickstep    www.pinterest.com/quickstepfloor    @QuickStepFloor

COLLECTION 2016 - 2017

Besoin d’inspiration ? 

Voyez comment le plancher 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.

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 émissions).

Demandez un maître poseur Quick·Step®

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. 

www.quick-step.com 

67884_UNILIN_PARQUET_SMART Z1_French.indd   32 27/09/2016   10:28:42


