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QUICKSTEP® TAPIS DE PROPRETÉ

Description du produit
Tapis de propreté encastrable permet une finition jusque dans les moindres détails.
Avec ses 3 zones de nettoyage et une zone de récupération de la saleté, il garantit une
protection optimale de votre sol.
Contenu :
- 6 vis et chevilles
- Tapis de propreté encastrable avec 3 zones de nettoyage
- Cadre préformé (utilisable avec tous les sols stratifiés de QuickStep® )
Unité de vente : 1
Dimensions :
- Cadre: 478 x 790mm (dimensions extérieures)
- Tapis de propreté: 434 x 746mm (Epaisseur : 9mm)

Applications
Grâce au tapis de propreté encastrable, il est désormais encore plus facile de poser un sol
stratifié de QuickStep® aussi dans l’entrée et la véranda. Les trois zones de nettoyage
détachent toutes les saletés et le retiennent dans le paillasson.
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Caractéristiques
 Protection optimale de votre sol stratifié de QuickStep®
En plaçant le Tapis de propreté QuickStep® dans votre entrée,
vous évitez d’abîmer inutilement votre sol. La zone de raclage du
paillasson détache la saleté. Toutes les saletés grossières, comme
les cailloux, sont éliminées dans cette zone. La zone de brossage enlève toutes les
petites saletés (ex. sable) détachées par la zone de raclage. Enfin, la zone de séchage
sèche vos chaussures. De cette manière, votre superbe sol stratifié de QuickStep®
reste comme neuf pendant de longues années.
 Facile à nettoyer
Le Tapis de propreté QuickStep® possède des zones de récupération des saletés
éliminées, ce qui permet de nettoyer le tapis en un tournemain. Il suffit de le battre,
de passer l’aspirateur ou même d’utiliser un nettoyeur à haute pression (max 100°C).
 Facile à installer
Le cadre préformé est utilisable avec tous les sols stratifiés de QuickStep®. Ce cadre
de qualité est adapté aux dimensions des sols QuickStep® pour une installation
encore plus rapide.
 Compatible avec le chauffage par le sol
Le Tapis de propreté QuickStep® convient aux pièces chauffées par
le sol.
 Il ne gêne pas l’ouverture de la porte.
L’épaisseur du Tapis de propreté QuickStep® est parfaitement adaptée à la hauteur
de votre sol. Le Tapis de propreté n’entrave donc pas l’ouverture de la porte (la
hauteur est plus ou moins réglable selon la force avec laquelle le cadre est fixé au
support).
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Mode d’emploi

1. Commencez par poser votre sol (voir les instructions de pose des sols QuickStep®). Si
nécessaire, sciez les lames à la bonne longueur de manière à pouvoir y insérer le cadre
préformé. Laissez l’espace de dilatation nécessaire pour que votre sol à base de bois
puisse bouger librement. Conseil : laissez une réserve de 468 sur 780 mm.
2. Ajustez la position du cadre préformé selon les épaisseurs du sol et de la sous-couche
employées :
Epaisseur du sol
7 mm

Epaisseur de la
sous-couche
2 mm
3 ou 5mm

8 mm

2, 3 ou 5mm

9,5 mm

2, 3 ou 5mm

12 mm

2, 3 ou 5mm

Action
Découper et retirer la sous-couche
Découper, retirer la sous-couche et ajouter 12
noisettes de colle (1-2cm3 chacune) avec la
colle QuickStep® One4all : 3 sur chaque côté
du cadre préformé.
Fixer directement le cadre préformé à travers
la sous-couche.
Conserver la sous-couche et ajouter une cale
d’épaisseur 2 mm et de dimensions 450 x760
mm (par exemple Unisound)

3. Placez le cadre préformé dans l’ouverture ainsi pratiquée et fixez-le au support au
moyen des vis et chevilles fournies. La hauteur est plus ou moins réglable selon la
force avec laquelle le cadre est fixé au support.
4. Posez le tapis de propreté QuickStep® dans le cadre. Le paillasson encastrable offre
une protection optimale à votre sol et n’entrave pas l’ouverture de la porte.

Quick-Step® Doormat is a quality product distributed by UNILIN bvba division flooring , Ooigemstraat 3, B-8710
Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com3

