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 Plinthe en vinyle  

Quick-Step 
    

 QSVSK(-) 
    

    Sol stratifié 

   Sol en vinyle 

   Parquet 

 

 

 

 

   

Quantité commandée  Dimensions 

Par lot de 6 pièces, sous emballage, 

2 cartons de protection 

 
2 400 x 58 x 12 mm 

 

Contenu : 

Un paquet de 6 plinthes, comprenant 8 connecteurs d’angle à 90° et 8 connecteurs droits.  

Description du produit : 

La plinthe standard QuickStep® offre une finition parfaitement assortie à votre sol. Les 

connecteurs fournis vous aident à relier soigneusement les plinthes, tant le long du mur que dans 

les angles rentrants ou sortants. La plinthe est dotée de la technologie Incizo® brevetée, qui 

facilite sa découpe d’une plinthe de 58 mm de hauteur en une plinthe basse de 40 mm de 

hauteur. 

 

• 100 % assorti à votre sol 

• Couche supérieure en vinyle extra résistante à l’usure 

• Âme en fibres à densité moyenne (MDF) de qualité 

• Fixation simple sur le mur avec la colle Quick-Step One4all 

• La garantie de votre sol Quick-Step s’applique aussi à vos plinthes 

Quick-Step 
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Pose : 

1. Plinthe dotée de la technologie Incizo® 

 

La plinthe standard est dotée de la technologie Incizo® brevetée, de sorte que vous pouvez la 

découper en une plinthe basse de 40 mm de hauteur. Pour ce faire, utilisez un cutter solide et 

tranchant. Coupez le long de l’encoche située à l’avant et à l’arrière. Après cela, il est possible 

de casser la plinthe à la main. Nous vous recommandons d’utiliser des gants de protection.  

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : l’Hydrostrip (NEHSTRIPSK) n’est pas utilisable si vous coupez la plinthe en une plinthe 

basse de 40 mm de hauteur. 

 

2. Pose facile à l’aide de chevilles 

 

Pour éviter l’utilisation de toutes sortes d’aides au bricolage lors de la pose de vos plinthes, 

Quick-Step® fournit des connecteurs d’angle permettant de maintenir facilement les plinthes 

ensemble. Ceci peut aider à prévenir des situations comme les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous avez besoin d’éléments tels que des chevilles ou des poids pour maintenir la plinthe 

en place lors de la pose (en cas de mur irrégulier par exemple) ; la plinthe ne s’insère pas 

bien contre le mur après la pose, la découpe d’onglet est ouverte après la pose... 

 

Adieu les situations illustrées par les images ci-dessus, bonjour aux plinthes parfaitement reliées, à 

la fois le long du mur et aux au niveau des angles droits, grâce aux connecteurs d’angle fournis : 
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Chaque paquet de 6 plinthes contient 8 connecteurs 

d’angle et 8 connecteurs droits. Ces connecteurs de 

plinthes sont assemblés en 2 carrés. Vous pouvez détacher 

les connecteurs de plinthes des carrés (à la main ou avec 

un cutter) avant de les utiliser. 

 

Les connecteurs de plinthes sont également disponibles 

séparément. 

Référence : NEPLUG 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : si vous découpez la plinthe en une plinthe basse de 40 mm, vous ne pouvez utiliser 

que le connecteur de plinthe supérieur. Toutefois, cela n’influe pas sur le résultat final. 

 

3. Fixation contre le mur 

 

 

✓ Utilisation de la colle ONE4ALL de QuickStep® 

 

Cet adhésif multi-matériaux et polyvalent est spécialement 

conçu pour la pose des accessoires QuickStep® sur le mur.  

Évitez de l’utiliser pour fixer les finitions sur un revêtement de 

sol en vinyle flottant. 

 

Référence : QSGLUE290  

Angle rentrant Angle sortant Raccordement de 2 plinthes le 

long du mur 
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✓ Finition étanche 

 

Utilisez l’Hydrostrip (NEHSTRIPSK15) pour la 

finition étanche de votre sol, ainsi que le 

fond de joint en mousse de PE 

(NEVRFOAMSTRIP15) et l’Hydrokit de Quick-

Step.  
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