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QUICK•STEP® PLINTHES REPLAQUEES

Code de commande

Type

Photo

Dimensions

QSWSCOT(-)MD240

Moulure

17 mm x 17 mm x
240 cm

QSWPPSKR(-)MD240

Plinthe
parquet

16 mm x 80 mm x
240 cm

Unités de
conditionnement
6

6

Description du produit
Les plinthes QuickStep® vous offrent une finition assortie à votre sol.
Applications
Votre sol QuickStep® est réalisé en bois. Comme l'humidité ambiante peut varier selon la
saison, il est indispensable que le sol puisse bouger. Le sol doit pouvoir se dilater ou se
rétracter de tous les côtés. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de prévoir un
joint de dilatation d'au moins 8 à 10 mm sur le pourtour du sol. Pour la finition de ce joint,
nous proposons une large gamme de plinthes et de profilés. (Pour de plus amples
informations au sujet du profilé Incizo et du profilé d'escalier parquet de Quick Step®,
rendez-vous sur www.quick-step.com.)
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Caractéristiques
 Avec une surface replaquée véritable résistante à l'usure.
 Le placage durable rend les plinthes QuickStep® résistantes aux griffes et à
l'usure.
 Support en MDF de qualité
 Protection contre l'humidité
Les plinthes QuickStep® sont avant tout composées de bois. La couche protectrice
protège contre l'humidité pour que votre plinthe reste en parfait état.
 Garantie
Les plinthes QuickStep® sont d'excellente qualité. La garantie de votre
sol QuickStep® s'applique également aux plinthes QuickStep®.
 Accessoires assortis
Les plinthes plaquées Quick•Step® sont disponibles dans des motifs et
structures parfaitement assortis à votre sol.

Instructions
Les plinthes plaquées QuickStep® peuvent être fixées à l'aide de la colle QuickStep®
ONE4ALL Glue :
Cette colle multifonctions a été spécialement mise au
point pour installer les accessoires QuickStep®.

La plinthe parquet peut aussi être installée avec le rail
QuickStep® Track. Cette méthode de fixation permet de
démonter le sol ultérieurement et de dissimuler les
câbles derrière la plinthe.
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