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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 concepteurs 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 de décors sans précédent.

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 
pour Livyn, Quick-Step assure également une pose sans problème.  
Le système permet d’assembler rapidement les planches 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 tourne pas uniquement 
autour d’intérieurs élégants. Il s’agit également d’un monde 
respectueux de la nature et de l’environnement. 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.

FOR LIVYN
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Toute une vie de plaisir

Des sols silencieux, souples et étanches

Des sols silencieux, souples et 
100 % étanches : avec la gamme 
Livyn Quick-Step, bénéficiez de 

tous les avantages du vinyle. C’est un plaisir de marcher sur ces 
sols chaleureux et confortables, même pieds nus. Grâce à leur 
excellente résistance à l’eau, les sols Livyn constituent également le 
choix idéal pour les pièces humides, telles que les salles de bains 
et les cuisines.

Une résistance aux rayures et aux taches 
révolutionnaire

Profitez de votre sol Livyn Quick-Step 
pendant des années grâce à sa 
couche supérieure étanche 

révolutionnaire, dotée de la technologie de protection contre les 
rayures et les taches (Stain and Scratch Guard). Cette couche 
garantit une protection supérieure contre les rayures, les taches, 
la saleté et les éraflures. 

Un aspect tout à fait naturel

La collection Livyn Quick-Step inclut une vaste gamme 
de décors de type minéral et bois, à l’aspect naturel, 
avec des chanfreins et des structures réalistes, parfaitement 

adaptés au caractère propre du décor. Ajoutez à cela une finition 
extra-mate et il n’est presque plus possible de distinguer ces sols 
des véritables parquets et carrelages.

PUCL 40103
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NOUVEAUTÉ
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PUCL 40088

Ne me parlez pas de 
vinyle.  
Je suis Pulse, découvrez 
toutes mes amplitudes !  
 

Foulez un sol à la beauté naturelle, en plus d’être 
silencieux et souple. Notre nouvelle collection 
Livyn Pulse Quick-Step définit de nouvelles normes 
et se révèle progressive sur de nombreux aspects. 

Pulse se compose de planches larges et longues sans précédent, 
aux structures parfaitement assorties. Chaque planche, dont la 
structure en bois lui est propre s’avère incomparable, et est donc 
plus vraie que nature.  
 
Par ailleurs, les nouveaux sols Livyn Pulse se démarquent par la 
variation naturelle de leurs planches. Cette technique de 
conception permet des variations de couleurs et des nuances 
très fidèles à la réalité, ce qui améliore l’aspect naturel du sol. 
 
Inspirée par les dernières tendances en matière d’architecture, 
de mode et de design, notre équipe interne de conception 
a mis au point vingt nouveaux décors aux styles très différents, 
du vintage et de la récupération, au rustique et au classique.  
 
Pulse réunit ce qu’il y a de mieux dans ces deux univers : une 
simplicité d’utilisation hors du commun ainsi qu’un décor plus 
vrai que nature et durable. Alors que la surface étanche des 
planches empêche la pénétration de l’humidité et de la saleté, leurs 
joints et leurs structures leur confèrent un aspect plus que réaliste. 
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PUCL 40083 PUCL 40081

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 sols clairs et épurés, aux chaleureux 
sols marrons classiques, voire de récupération, avec leurs nœuds et leurs fissures. 

Créez un espace 
de vie à votre 
image
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BACL 40127

AMCL 40035

PUCL 40075

BACL 40031

Saviez-vous que les sols Livyn Quick-Step pouvaient 
supporter des variations de températures élevées ? 
Il s’agit du produit en vinyle le plus stable du marché. 
Il peut donc être installé en version sol flottant dans 
n’importe quelle pièce, y compris dans une véranda. 
Par ailleurs, aucun profilé de transition n’est nécessaire 
entre les pièces, pour un rendu propre et fini.
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Aperçu de la gamme de planches et de dalles

 

CLASSE 32 
Pour un usage domestique.  

Usage quotidien normal dans des espaces de vie ordinaires.  

 

CLASSE 33 
Pour un usage commercial.  

Sols très résistants à l’usure pour espaces plus fréquentés.  

 
Pulse/Balance/Ambient Click : garantie commerciale sur demande 

spécifique. Contactez votre représentant commercial local. 

dimensions épaisseur chanfreins pack pose niveau de performance garantie

  NOUVEAUTÉ  
Planches longues et larges résistantes 
à l’usure pour une pose par encliquetage

151 x 21 cm  4,5 mm
7 x 
= 2,220 m2

  NOUVEAUTÉ  
Planches longues et larges très résistantes 
à l’usure pour une pose par encliquetage

151 x 21 cm  4,5 mm
7 x 
= 2,220 m2

 

  NOUVEAUTÉ  
Planches longues et larges très résistantes 
à l’usure pour une pose par collage

151,5 x 21,7 cm  2,5 mm
11 x 
= 3,616 m2

 
Planches standard résistantes à l’usure 
pour une pose par encliquetage

125,1 x 18,7 cm  4,5 mm
9 x 
= 2,105 m2

 
Planches standard très résistantes à l’usure 
pour une pose par encliquetage

125,1 x 18,7 cm  4,5 mm
9 x 
= 2,105 m2

 

 
Planches standard très résistantes à l’usure  
pour une pose par collage

125,6 x 19,4 cm  2,5 mm
15 x 
= 3,655 m2

 
Dalles rectangulaires résistantes à l’usure 
pour une pose par encliquetage

130 x 32 cm  4,5 mm 5 x   
= 2,080 m2

 
Dalles rectangulaires très résistantes à l’usure 
pour une pose par encliquetage

130 x 32 cm  4,5 mm 5 x  
= 2,080 m2

 

 
Dalles rectangulaires très résistantes à l’usure 
pour une pose par collage

130,5 x 32,7 cm  2,5 mm 9 x 
= 3,841 m2
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Pulse/Balance/Ambient Click + et Glue+ : garantie commerciale sur demande 

spécifique (5 à 15 ans). Contactez votre représentant commercial local.

dimensions épaisseur chanfreins pack pose niveau de performance garantie

  NOUVEAUTÉ  
Planches longues et larges résistantes 
à l’usure pour une pose par encliquetage

151 x 21 cm  4,5 mm
7 x 
= 2,220 m2

  NOUVEAUTÉ  
Planches longues et larges très résistantes 
à l’usure pour une pose par encliquetage

151 x 21 cm  4,5 mm
7 x 
= 2,220 m2

 

  NOUVEAUTÉ  
Planches longues et larges très résistantes 
à l’usure pour une pose par collage

151,5 x 21,7 cm  2,5 mm
11 x 
= 3,616 m2

 
Planches standard résistantes à l’usure 
pour une pose par encliquetage

125,1 x 18,7 cm  4,5 mm
9 x 
= 2,105 m2

 
Planches standard très résistantes à l’usure 
pour une pose par encliquetage

125,1 x 18,7 cm  4,5 mm
9 x 
= 2,105 m2

 

 
Planches standard très résistantes à l’usure  
pour une pose par collage

125,6 x 19,4 cm  2,5 mm
15 x 
= 3,655 m2

 
Dalles rectangulaires résistantes à l’usure 
pour une pose par encliquetage

130 x 32 cm  4,5 mm 5 x   
= 2,080 m2

 
Dalles rectangulaires très résistantes à l’usure 
pour une pose par encliquetage

130 x 32 cm  4,5 mm 5 x  
= 2,080 m2

 

 
Dalles rectangulaires très résistantes à l’usure 
pour une pose par collage

130,5 x 32,7 cm  2,5 mm 9 x 
= 3,841 m2
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Des détails qui font la différence
Chaque sol vinyle a sa propre histoire, ainsi qu’un aspect et un ressenti uniques. Les concepteurs Quick-Step choisissent soigneusement la structure, 
le traitement, la finition et le chanfrein qui s’adaptent parfaitement au caractère de chaque décor de sol. 

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

AMCL 40035

12



PUCL 40081

PUCL 40094 PUCL 40093PUCL 40104

PUCL 40097 PUCL 40088

PUCL 40106

BACL 40017 AMCL 40035

Finition Chanfrein

Structure

Traitement

 Structure bois élégante

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

 Structure bois naturelle

Une texture de surface où le grain, 
les nœuds et les fissures sont non 
seulement visibles sur le décor, 
mais également ressentis au niveau 
de la structure de surface. Le résultat 
n’a rien à envier au bois véritable.

 Structure bois intense

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

 Structure minérale

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

 Finition mate

Un brillant mat confère au sol un aspect très naturel.

 Chanfrein rustique

Chanfrein foncé qui souligne 
le caractère rustique et de 
récupération du sol.

 Chanfrein moderne

Le chanfrein délimite les bords 
des planches pour un rendu 
propre et moderne.

 Brossé

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

 Découpe à la scie

Cet effet donne l’impression d’un bois brut de sciage.
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CHÊNE AUTOMNE NATUREL CLAIR 
PUCL40087 | PUCP40087 | PUGP40087 

  
CHÊNE COTON GRIS CHALEUREUX 
PUCL40105 | PUCP40105 | PUGP40105

   
CHÊNE BRISE MARINE CLAIR 
PUCL40079 | PUCP40079 | PUGP40079 

  
CHÊNE COTON NATUREL 
PUCL40104 | PUCP40104 | PUGP40104

  
CHÊNE AUTOMNE MIEL 
PUCL40088 | PUCP40088 | PUGP40088

   
CHÊNE BRISE MARINE BEIGE 
PUCL40080 | PUCP40080 | PUGP40080

  
CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE GRIS CHALEUREUX 
PUCL40083 | PUCP40083 | PUGP40083

  
CHÊNE PIQUE-NIQUE OCRE 
PUCL40093 | PUCP40093 | PUGP40093

  
CHÊNE ROSÉ PUR  
PUCL40097 | PUCP40097 | PUGP40097 

   
CHÊNE COTON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE 
PUCL40106 | PUCP40106 | PUGP40106

   
PIN BRUME MATINALE  
PUCL40074 | PUCP40074 | PUGP40074

  
CHÊNE PIQUE-NIQUE NATUREL CHALEUREUX 
PUCL40094 | PUCP40094 | PUGP40094

  
CHÊNE MIEL PUR  
PUCL40098 | PUCP40098 | PUGP40098

   
CHÊNE BRISE MARINE NATUREL  
PUCL40081 | PUCP40081 | PUGP40081

  
CHÊNE COTON BEIGE 
PUCL40103 | PUCP40103 | PUGP40103

  
CHÊNE AUTOMNE GRIS CHALEUREUX 
PUCL40089 | PUCP40089 | PUGP40089 

PUCL  
151 x 21 cm     4,5 mm

PUCP 
151 x 21 cm     4,5 mm

PUGP 
151,5 x 21,7 cm     2,5 mm

NOUVEAUTÉ

Structure :   Structure bois élégante  Structure bois naturelle  Structure bois intense  Structure minérale  14



AUTRE SOL VINYLE SANS PLANCHE VARIATION
PUCL 40081 
SOL LIVYN QUICK-STEP AVEC PLANCHE VARIATION 

   
PIN CRÉPUSCULE 
PUCL40075 | PUCP40075 | PUGP40075

  
CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE MARRON 
PUCL40086 | PUCP40086 | PUGP40086

  
CHÊNE AUTOMNE MARRON 
PUCL40090 | PUCP40090 | PUGP40090

   
CHÊNE VIGNOBLE MARRON 
PUCL40078 | PUCP40078 | PUGP40078 

Traitement :  Brossé  Découpe à la scie | Finition :   Finition mate | Chanfreins :   Chanfrein rustique  Chanfrein moderne

L’effet planche ainsi que ses variations de couleurs et nuances plus vraies 
que nature apportent une touche naturelle et authentique à votre intérieur.
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CHÊNE FLOTTÉ BEIGE 
BACL40018 | BACP40018 | BAGP40018

  
CHÊNE CLAIR SOYEUX 
BACL40052 | BACP40052 | BAGP40052

   
CHÊNE CANYON CLAIR AVEC TRAITS DE SCIE 
BACL40128 | BACP40128 | BAGP40128

  
CHÊNE CANYON NATUREL 
BACL40039 | BACP40039 | BAGP40039

  
CHÂTAIGNIER VINTAGE NATUREL 
BACL40029 | BACP40029 | BAGP40029

   
CHÂTAIGNIER VINTAGE CLAIR 
BACL40028 | BACP40028 | BAGP40028 

  
CHÊNE CANYON BEIGE 
BACL40038 | BACP40038 | BAGP40038

  
CHÊNE NATUREL SOYEUX ET CHALEUREUX 
BACL40130 | BACP40130 | BAGP40130

  
CHÊNE CLAIR SELECT 
BACL40032 | BACP40032 | BAGP40032

   
CHÊNE CANYON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE 
BACL40030 | BACP40030 | BAGP40030

   
PLANCHES ARTISANALES GRISES 
BACL40040 | BACP40040 | BAGP40040

  
CHÊNE COTTAGE NATUREL 
BACL40025 | BACP40025 | BAGP40025

  
CHÊNE PERLÉ MARRON GRIS 
BACL40133 | BACP40133 | BAGP40133

  
CHÊNE NATUREL SELECT 
BACL40033 | BACP40033 | BAGP40033

  
CHÊNE PERLÉ BEIGE 
BACL40131 | BACP40131 | BAGP40131

  
CHÊNE FLOTTÉ CLAIR 
BACL40017 | BACP40017 | BAGP40017

BACL 
125,1 x 18,7 cm    4,5 mm

BACP  
125,1 x 18,7 cm    4,5 mm

BAGP 
125,6 x 19,4 cm    2,5 mm

Structure :   Structure bois élégante  Structure bois naturelle  Structure bois intense  Structure minérale  16
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BÉTON CLAIR 
AMCL40049 | AMCP40049 | AMGP40049

  
BÉTON GRIS FONCÉ 
AMCL40051 | AMCP40051 | AMGP40051

  
BÉTON GRIS CHALEUREUX 
AMCL40050 | AMCP40050 | AMGP40050

  
ARDOISE NOIRE 
AMCL40035 | AMCP40035 | AMGP40035

   
CHÊNE HÉRITAGE GRIS 
BACL40037 | BACP40037 | BAGP40037

  
CHÊNE GRIS BRUN SOYEUX 
BACL40053 | BACP40053 | BAGP40053

  
CHÊNE COTTAGE GRIS BRUN 
BACL40026 | BACP40026 | BAGP40026

  
CHÊNE COTTAGE BRUN FONCÉ 
BACL40027 | BACP40027 | BAGP40027 

   
CHÊNE CANYON BRUN CLAIR AVEC TRAITS DE SCIE 
BACL40031 | BACP40031 | BAGP40031

  
CHÊNE CANYON MARRON 
BACL40127 | BACP40127 | BAGP40127

AMCL 
130 x 32 cm    4,5 mm

AMCP 
130 x 32 cm    4,5 mm

AMGP 
130,5 x 32,7 cm    2,5 mm

Traitement :  Brossé  Découpe à la scie | Finition :   Finition mate | Chanfreins :   Chanfrein rustique  Chanfrein moderne 17



QSVTOOLQSVKNIFE

Posez votre sol sans aucun problème !

1  Une pose simple grâce au système 
d’encliquetage

Notre système d’encliquetage Uniclic® 
Multifit a été spécialement conçu pour les 
sols Livyn. C’est la raison pour laquelle ils 
sont rapides et simples à poser. La technologie 
d'encliquetage a plat amélioré offre une 
résistance supérieure grâce au verrouillage 
vertical et horizontal.

2  Pose du sol Livyn sur du plancher 
chauffant et rafraîchissant

Grâce à leur excellente conductivité 
thermique, les sols Livyn sont compatibles 
avec une pose sur du plancher chauffant 
et rafraîchissant basse température. 
Pour en savoir plus :  
visitez le site www.quick-step.com

3  Solution de rénovation adaptée

Les sols Livyn sont fins et souples. Par 
conséquent, ils peuvent facilement recouvrir 
des revêtements de sol plans existants. 
Vous éviterez ainsi de nombreux efforts de 
dépose et pourrez rénover votre intérieur 
sans problème.

Les sols Livyn Quick-Step peuvent être posés selon deux méthodes : sols flottants ou 
sols collés en plein. 
 

Pour une pose parfaite, consultez les vidéos de pose à l’adresse  
bit.ly/ytquickstep

Quick•Step® 
OUTIL DE POSE LIVYN

Quick•Step® 
CUTTER LIVYN

ÉTAPE 1
POSE

Outils de pose

Posez votre sol vinyle en toute simplicité, tel un professionnel, avec l’outil de pose et le cutter pratiques Livyn Quick-Step.
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Choisissez tout simplement : sol à encliqueter ou à coller ?

À ENCLIQUETER

Posez votre sol Livyn en toute simplicité grâce au système 
d’encliquetage breveté Uniclic® Multifit pour Livyn. Une bonne 
sous-couche a un impact majeur sur l’aspect final, la qualité et le 
confort de votre sol Livyn Quick-Step. Utilisez une sous-couche 
Basic pour toutes les poses habituelles. En cas de fortes variations 
de températures (par ex. dans une véranda), utilisez la sous-
couche Sun/Heat Livyn.  

• Une sous-couche Quick-Step permet d’obtenir une surface 
plane et d’éviter les petites irrégularités.

• Elle offre une excellente isolation acoustique et réduit les 
craquements lorsque vous marchez sur le sol.

• Compatible avec le chauffage/le refroidissement par le sol.

Quick•Step®

SOUS-COUCHE BASIC  
QSVUDLB15  
Contenu :  
1 boîte = 15 m² 
Épaisseur : 1 mm

Quick•Step®

SOUS-COUCHE SUN/HEAT 
QSVUDLSH10 
Contenu :  
1 boîte = 10 m² 
Épaisseur : 1,5 mm

À COLLER

Les gammes Livyn Glue+ Quick-Step peuvent aussi être collées en plein. 
En collaboration avec le spécialiste du collage, Soudal, Quick-Step a 
mis au point une colle de qualité supérieure spécialement conçue pour 
les sols Livyn.

• S’applique facilement et garantit une prise rapide.
• Étanche.
• Compatible avec le chauffage/le refroidissement par le sol.

Quick•Step®

COLLE LIVYN
15 kg : QSVGLUE15 = pour +/- 50 m² 
6 kg : QSVGLUE6 = pour +/- 20 m² 
 
 

Quick•Step®

TRUELLE LIVYN
QSVA2
La truelle pour colle Livyn garantit l’application de 
la quantité de colle idéale par m². À commander 
séparément.

Pour des résultats optimaux, par encliquetage ou collage, toujours commencer avec un support plan. S’assurer qu’il est complètement 
sec et exempt de poussière et de graisse. Pour plus de conseils sur la préparation du support, visitez le site www.quick-step.com 
ou contactez votre revendeur Quick-Step local.
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QSVSKRA(-)
QSVSKRB(-)

QSFLEXSKR QSVSKRPAINT

QSPRSILV, QSPRGOLD, QSPRBRON
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100 %  
ASSORTIE

PATENT PENDING

100%  
MATCHING
PATENT PENDING

QSVEXPSILV QSVADPSILV QSVENPSILVQSVEXPCOMSILV QSVADPCOMSILV QSVENPCOMSILV

Quick•Step®

PLINTHE À PEINDRE SOUPLE
40 x 14 mm (peut être coupée à la longueur 
voulue)

Quick•Step®

PLINTHE À PEINDRE LIVYN
2 400 x 55 x 8 mm

ÉTAPE 2
FINITION

* usage domestique : pour les sols Livyn à encliqueter
** usage commercial : pour sols Livyn à encliqueter et à coller. Sans profilé de base. Vis et chevilles incluses.

Quick•Step®

PLINTHE LIVYN
2 000 x 48 x 9 mm/2 000 x 55 x 9 mm

Quick•Step®

PROFILÉ MULTIFONCTION
1 860 x 47 x 12,3 mm
Disponible en couleur argent, or et bronze. 
Permet de rattraper les différences de 
hauteur pouvant aller jusqu’à 12,3 mm et 
peut être utilisé comme profilé de transition 
ou de dilatation.

Plinthes

Profilés de finition en aluminium
Quick•Step®

PROFILÉ DE DILATATION LIVYN
2 000 x 7 x 24 mm 
QSVEXPSILV (pour un usage domestique*) 
2 000 x 5 x 26 mm 
QSVEXPCOMSILV (pour un usage 
commercial**)

Quick•Step®

PROFILÉ DE BORDURE LIVYN
2 000 x 7 x 18 mm 
QSVENPSILV (pour un usage domestique*) 
2 000 x 7 x 20 mm 
QSVENPCOMSILV (pour un usage 
commercial**)

Quick•Step®

PROFILÉ DE TRANSITION LIVYN
2 000 x 7 x 26 mm 
QSVADPSILV (pour un usage domestique*) 
2 000 x 7 x 24 mm 
QSVADPCOMSILV (pour un usage 
commercial**)

Quick•Step®

COLLE ONE4ALL 
290 ml QSGLUE290
Les plinthes et les profilés 
peuvent être posés 
rapidement et en toute 
sécurité grâce à la colle 
One4All Quick-Step.

QSVSKRA(-) : 2 000 x 48 x 9 mm. Disponible pour tous les sols Balance et Ambient 
QSVSKRB(-) : 2 000 x 55 x 9 mm. Disponible pour tous les sols Pulse 
Parfaitement assorties, en termes de couleur et de structure, avec votre sol Livyn Quick-Step.  
Étanches et très résistantes à l’usure, pour une vie entière de plaisir.

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

20



QSVSTPINGLUE QSVSTPCLICKQSVSTPGLUE

Quick•Step®

PROFILÉ D’ESCALIER  
COIN INTÉRIEUR À COLLER
2 000 x 25 x 25 mm

Quick•Step®

PROFILÉ D’ESCALIER  
À ENCLIQUETER
2 000 x 15 x 30 mm

Escaliers et marches 

Outils de finition

Quick•Step®

PROFILÉ D’ESCALIER  
COIN EXTÉRIEUR À COLLER
2 000 x 26 x 40 mm

Quick•Step®

KIT 
310 ml QSKIT(-) 

Pâte élastique à base 
d’acrylique. À utiliser pour 
combler les trous dans une 
couleur assortie.

Quick•Step®

HYDROKIT 
310 ml QSKITTRANSP

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

Quick•Step®

ROSACES POUR RADIATEUR 
Contenu : 2 rosaces pour radiateur par pack 
QSRCINOX15/22 

Les rosaces pour tuyaux 
(en acier inoxydable) 
permettent la finition des 
éléments de chauffage et 
des tuyaux. Disponibles 
en deux diamètres : 
15 mm et 22 mm.

Collez toujours les panneaux de 
sol sur votre escalier.
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Maintenez votre sol en parfait état

Quick•Step®

PRODUIT DE NETTOYAGE 
POUR LIVYN

QSVCLEANING750 
Spécialement conçu pour la gamme Livyn,  
Livyn Clean Quick-Step est utilisé pour 
l’entretien quotidien de votre sol. Il protège 
la couche supérieure spéciale qui facilite la 
préservation de la beauté d’origine et de 
l’aspect mat naturel de votre sol. 

ÉTAPE 3
NETTOYAGE
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 100 % recyclable

  Nous avons recours à des matières premières sélectionnées 
avec soin

 Nous investissons dans la production économe en énergie

Chez Quick-Step, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique. Quick-Step 
garantit un sol vinyle 100 % sans phtalate. Par conséquent, aucun phtalate n’est ajouté au cours du 
processus de production ou de recyclage. Seuls nos propres sols et chutes, qui ne contiennent 
aucun plastifiant nocif, sont réutilisés. Grâce à la surface parfaitement étanche des sols LVT, 
seul un minimum absolu de composés organiques volatils est libéré, soit cent fois moins que le 
niveau maximal exigé par les réglementations européennes.

Nous voulons vous assurer que notre engagement envers une vie plus saine, la sécurité et la 
durabilité correspond non seulement aux exigences des normes internationales, mais également 
à vos normes.
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SUIVEZ-NOUS SUR  

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

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

www.quick-step.com

Choisissez un expert en pose de produits Quick-Step®

Une fois le sol Quick-Step idéal choisi, la pose est l’étape importante suivante. Optez pour un 
expert en pose de produits Quick-Step qui posera votre sol conformément aux normes les plus 
strictes et avec le souci du détail qu’il mérite. Quick-Step vous offrira d’ailleurs 2 ans de garantie 
sur la pose si vous faites appel à un expert en pose de produits Quick-Step. Trouvez votre expert 
local sur le site www.quick-step.com

Essayez notre Floor Advisor

Vous seriez curieux de voir le rendu du sol Livyn dans votre intérieur ? Essayez notre Floor Advisor en ligne :  
choisissez un sol, chargez une photo sur le site www.quick-step.com et découvrez quel sol est le plus adapté.

COLLECTION 2016 - 2017

Votre point de vente Quick•Step®

Quick•Step® est un produit de qualité fabriqué par   bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe. COVERPHOTO PUCL 40104.
Les photos du produit peuvent ne pas être parfaitement fidèles au 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 016 067 01 


