
Le profilé Quick•Step® Incizo® permet de créer des escaliers qui 
s’intègrent parfaitement dans votre intérieur. Plusieurs finitions 
d’escaliers sont possibles!

ATTENTION
o LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ FOURNIES AVEC LES OUTILS 
ÉLECTRIQUES UTILISÉS. o PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION.
o UNIQUEmENT à USAgE RÉSIDENTIEL. - Vérifiez plutôt deux fois qu’une que vous 
avez commandé le sous-profilé en aluminium adapté au sol Quick•Step® de votre choix. - 
Dépoussiérez les escaliers, veillez à ce qu’ils soient propres et à niveau. - Utilisez des vis de  
2,5 mm de diamètre et une mèche de 3 mm de diamètre. - Basez-vous sur le tableau ci-dessus 
pour décider quel type d’escaliers vous souhaitez obtenir. Ensuite, concentrez-vous sur cette 
finition (cf. la clé indiquée dans le tableau).

POsE
1. Procédez du haut vers le bas de vos escaliers.
2. Préparez 2 cales de séparation par marche. Attention: les cales de séparation doivent être 
2 mm plus épaisses que le sol Quick•Step® choisi. Exemple: si le sol fait 8 mm d’épaisseur, 
les cales de séparation doivent présenter une épaisseur de 10 mm. Cela facilitera par la suite 
l’insertion de la marche sous la contremarche. 
3. mesurez la contremarche.
4A-4B. Sciez une planche à la longueur adéquate. Si nécessaire, encliquetez 2 planches et sciez 
uniquement la languette de la planche supérieure. *Pour le type H, sciez la marche comme suit.
5. Enduisez la planche de colle.
6. Posez la planche contre la contremarche. La rainure doit être derrière les cales de séparation. 
Répétez l’opération (étapes 1-6) pour le reste des escaliers.
7. mesurez la marche.
8. Sciez le sous-profilé en aluminium à la longueur adéquate. 
9. Appliquez de la colle sur la base du sous-profilé.
10A-10B-10C-10D. Posez le sous-profilé sur la marche. Vissez-le aux escaliers, avec un intervalle 
de 15 cm entre les vis. Vérifiez que les vis sont bien noyées dans le bois.
11A-11B. Sciez une planche à la longueur adéquate. Si nécessaire, encliquetez 2 planches 
et sciez uniquement la rainure de la dernière planche. *Pour le type H, sciez la contremarche 
comme suit. 
12. Sciez le profilé Incizo® à la longueur adéquate. 
13. Coupez l’insert en plastique (fourni avec le sous-profilé en aluminium) à la bonne longueur. 
14. Emboîtez l’insert dans la rainure du profilé Incizo®. La méthode d’emboîtement dépend de 
l’épaisseur du sol. Quick•Step® Parquet/Quadra UF406 – UF1018: appliquez de la colle sur la 
languette de la planche.
15. Appliquez de la colle sur le sous-profilé et le reste de la marche. Procédez par lignes de  
+/- 3 mm.
16. Veillez à bien répartir la colle sur le sous-profilé (p.ex. à l’aide d’une brosse). 
Il est essentiel de passer rapidement aux étapes suivantes pour que la marche 
puisse toujours être ajustée lors de la pose du profilé Incizo®.
17A-17B. Posez la marche. N’appuyez pas trop fermement afin que la planche ne se plie pas et 
demeure joliment plane. *Pour le type H, posez la contremarche comme suit.
18. Appliquez de la colle sur les deux côtés du pied Incizo®.
19A-19B-19C-19D. Collez le profilé Incizo® sur le sous-profilé et ajustez le profilé et la planche 
afin d’obtenir une surface plane. Répétez l’opération pour le reste des escaliers. 
Après la pose, évitez de marcher sur les escaliers pendant au moins 24 heures.
20. Utilisez le couteau Incizo® fourni pour couper la partie A du profilé Incizo® 
(cf. instructions fournies dans l’emballage Incizo®). 

FINITION dEs côTés (seulement pour sols stratifiés)
Les escaliers semi-ouverts peuvent être finis à l’aide du profilé Incizo® sur le côté des planches 
pourvu d’une languette. Taillez le profilé Incizo®  et le sous-profilé en aluminium à onglet et suivez 
les instructions de pose ci-dessus.

vOus AvEz vOus désIrEz clé 

1 - 2 -  3 - 4a - 5 - 6 - 1 - 7 - 
8 - 9 - 10a - 11b - 12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17b - 18 -  19b 

1 - 7 - 8 - 9 - 10b - 11a - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17a - 18 

- 19a

1 - 2 - 3 - 4b - 5 - 6 - 1 - 7 - 
8 - 9 - 10c - 11b - 20 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17b - 18 

- 19c 

1 - 2 - 3 - 4a - 5 - 6 - 1 - 7 - 
8 - 9 - 10b - 11b - 12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17b - 18 - 19a

1 - 7 - 8 - 9 - 10b - 11a - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17a - 18 

- 19a

Voir type D, collez des cales 
de séparation derrière la 

contremarche pour obtenir le 
résultat souhaité. 

Dans certains cas, un joint de 
dilatation est nécessaire:  

transition avec un sol plus bas 
à l’aide d’une marche,  

transition avec un autre type 
de sol en haut de l’escalier,...

1 - 7 - 8 - 9 - 10d - 4b - 20 - 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17a 

- 18 - 19d
Une pose non encastrée est 

requise lorsque le profilé 
d’escalier Incizo® doit 

recouvrir un joint de dilatation.
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