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QUICK•STEP® Plinthe à recouvrement à peindre
avec technologie Incizo®

QSISKRCOVERMD240
128 x 16 x 2 400 mm
Unité d’emballage : 6 pièces/paquet
Contrairement aux autres plinthes à peindre de la gamme Quick•Step®, cette plinthe à recouvrement n’est pas
livrée avec un petit couteau Incizo®. Elle peut être découpée à l’aide d’un simple cutter.

Description du produit
La plinthe à recouvrement à peindre Quick•Step® a été conçue pour être posée sur une plinthe
existante. L’ancienne plinthe ne devant pas être retirée, la plinthe à recouvrement permet de
gagner du temps lors de la pose. On évite par ailleurs d’endommager le mur.
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Applications
Votre sol Quick•Step® est avant tout composé de bois. Comme l’humidité ambiante peut
varier, par exemple 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 impératif de laisser
un joint de dilatation de minimum 8 à 12 mm tout autour de la pièce. Pour réaliser la finition de
ce joint, Quick•Step® vous propose une large gamme de plinthes et de profilés (plus d’infos sur
www.quick-step.com).
La plinthe à recouvrement à peindre Quick•Step® dotée de la technologie Incizo® vous permet
de peindre votre plinthe dans la même couleur que le mur. Il vous est également loisible de ne
pas la peindre et de la laisser tout simplement en blanc.

Propriétés
 Facile
La plinthe à recouvrement à peindre Quick•Step® a été conçue pour être posée sur une
plinthe existante. Inutile donc de retirer l’ancienne plinthe. La pose est donc rapide et il
n’y a aucun risque d’endommager le mur.
 La plinthe à recouvrement à peindre offre de nombreuses possibilités grâce à la
technologie Incizo® brevetée :
-

Vous choisissez vous-même la hauteur de la plinthe parmi les quatre hauteurs possibles.
L’épaisseur de la plinthe peut aussi être adaptée à celle de la plinthe à couvrir.

 Peut être peinte immédiatement, avec la plupart des peintures.
CONSEIL : commencez toujours par tester l’adhérence de la peinture. Le cas échéant,
utilisez un apprêt ou poncez la surface.
 Il n’est toutefois pas absolument nécessaire de peindre la plinthe.
Il vous est en effet loisible de ne pas la peindre et de la laisser tout simplement en blanc.
 La plinthe permet aussi de dissimuler des câbles.
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Hauteur et épaisseur variables
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Mode d’emploi
1. La bonne hauteur
-

-

-

-

Mesurez la hauteur de la plinthe existante.
Posez la plinthe sur une surface plane (par exemple, une
table), côté devant blanc vers le haut. Veillez à ce que la
surface plate du côté arrière repose bien sur le support.
Déterminez la hauteur de la plinthe à recouvrement
Quick•Step®. Celle-ci doit être suffisante pour couvrir la
plinthe existante.
Effectuez une découpe au cutter dans le côté devant de
la plinthe. Placez le cutter dans l’une des rainures et
faites-le glisser, d’un mouvement rectiligne fluide, sur
toute la longueur de la plinthe.
CONSEIL : portez des gants !
Posez la plinthe côté arrière vers le haut. Assurez-vous à
nouveau que la surface plate repose bien sur le support.
Effectuez une découpe dans la rainure opposée à
l’arrière de la plinthe. Exercez une pression un peu plus
forte.

-

Vous pouvez désormais retirer la partie superflue de la plinthe en toute simplicité. Pour la
stabilité, posez une main sur la partie plane de la plinthe que vous allez récupérer, et
détachez la partie restante avec l’autre main.

2.

La bonne épaisseur

-

Mesurez l’épaisseur de la plinthe existante.
Si l’épaisseur est inférieure ou égale à 9 mm, coupez la partie
supérieure de la plinthe. Pour ce faire, posez la plinthe sur une surface
plane, côté devant blanc vers le bas. Veillez à ce que la surface plane
repose bien sur le support. Placez le cutter dans la rainure et faites-le
glisser, d’un mouvement rectiligne fluide, sur toute la longueur de la
plinthe.
CONSEIL : portez des gants !

-

Vous pouvez désormais retirer la partie superflue de la plinthe en
toute simplicité. Pour la stabilité, posez une main sur la partie plane de
la plinthe que vous allez récupérer, et détachez la partie restante avec
l’autre main.
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3.

Pose et finition

-

Fixez la plinthe à recouvrement sur la plinthe existante à l’aide de la
colle One4all Quick•Step®.
CONSEIL : assurez-vous que la surface de la plinthe existante soit
bien dégraissée, afin que la colle adhère correctement.

-

Peignez la plinthe dans la couleur de votre choix
ou laissez-la en blanc.
(Si vous la peignez, commencez toujours par
tester l’adhérence de la peinture. Le cas échéant,
utilisez un apprêt ou poncez la surface.)

4.

Finition des coins

-

Cherchez ou réalisez une cale de la même épaisseur que la plinthe existante.
Placez la cale derrière la plinthe lorsque vous sciez la plinthe à recouvrement à l’anglaise.
Vous obtiendrez ainsi l’angle adéquat.
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