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QUICK•STEP® Installation Kit  

 
 

 

 

 
 

Description du produit 
 

Le kit de pose QuickStep® est un kit complet qui vous permet d’installer votre sol d’une 
manière professionnelle et rapide. 
 
Contenu:  

- 25 cales séparatrices 
- Bloc de frappe Uniclic®  
- Pied-de-biche  

 
Unité de vente: 10 
 
 
Applications 
 
Le kit de pose permet une installation parfaite de votre sol doté du système Uniclic®, sans 
risquer de l’abîmer. 
 
 
Caractéristiques 
 

 Un kit complet 
Il comprend tous les accessoires dont vous avez besoin pour poser votre sol 

QuickStep® de manière professionnelle. 

 Il permet de créer un joint de dilatation régulier et suffisant 
Votre sol est avant tout composé de bois. Comme l’humidité d’une pièce peut 
varier, par ex. entre l’été et l’hiver, il est indispensable que le sol puisse bouger. Le 
sol doit pouvoir se dilater ou se rétracter de tous les côtés. Pour cette raison, il est 
muni sur tout son pourtour d’un joint de dilatation de minimum 8 à 10 mm. 
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Les cales séparatrices du kit se placent par pair entre les panneaux et le mur pour 
créer un joint de dilatation suffisant (réglable). 

 Spécialement mis au point pour le système Uniclic® 
L’utilisation du bloc de frappe Uniclic® permet 
d’emboîter les lames dans la bonne position à 
l’aide d’un marteau, sans endommager la languette. Le bloc est en effet pourvu 
d’une encoche qui s’ajuste parfaitement sur profilé Uniclic®. 
 
 

 Pratique dans les endroits difficiles d’accès 

Avec le pied-de-biche QuickStep®, vous pouvez aussi poser le sol dans les endroits 
plus difficiles d’accès (par ex. contre un mur ou sous un radiateur). 
Sa forme et sa longueur permettent une pose professionnelle. 

 Réutilisable 

Fabriqué dans des matériaux de première qualité, le kit de pose QuickStep® est 
réutilisable. 

 
 

L'utilisation d'accessoires autres que les solutions de 
Quick•Step® peut endommager le sol Quick•Step®. Dans ces 
cas, la garantie fournie par Quick•Step® ne sera pas applicable. 

Nous recommandons donc d'utiliser exclusivement les solutions de Quick•Step®, qui sont 
spécifiquement conçues et testées pour être utilisées avec les panneaux de sol Quick•Step®. 
 
 
Mode d’emploi 
 

  Pour installer votre sol, placez les cales séparatrices entre les lames et le mur.  Ces cales 
garantissent un joint de dilatation régulier et suffisante de 8 à 10 
mm. Disposez-les tous les 30 cm environ. 
Conseil : utilisez toujours deux cales ensemble – le côté mince de 
l’une contre le côté épais de l’autre. Cette « double cale » 
permet de compenser d’une manière simple les irrégularités des 
murs. 
 
 

 

  Placez le bloc de frappe Uniclic® en ajustant l’encoche sur la languette et la rainure des 
lames et emboîtez les lames dans la bonne position à l’aide 
d’un marteau.  
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  Le bloc de frappe est inutilisable à certains endroits plus difficiles d’accès (par ex. contre 
un mur ou sous un radiateur). Dans ce cas, le pied-de-biche 

QuickStep® est la solution. 
Pour placer le panneau dans la bonne position, placez le pied-de-

biche QuickStep® sur le bord de la lame et emboîtez la lame à 
l’aide d’un marteau. 
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