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QUICKSTEP® KIT DE REPARATION 
 

 
 

Description du produit 
 
Kit de réparation pour les sols stratifiés, parquets et vinyles endommagés.  
 
Quantité par emballage : 1 
Contenu : 1 couteau à cire, 1 peigne de nettoyage, 1 patin de ponçage gris, 1 patin 
vert/blanc, 7 bâtons de cire et 1 mode d'emploi. 
 
Applications 
 
Le stratifié, LIVYN et parquet Quick-Step® sont synonymes de qualité. Le sol stratifié se 
compose d'un panneau de base dur en HDF de haute qualité, qui rend le sol Quick-Step® 
extrêmement résistant à l'usure et aux chocs. Quick-Step® est également un sol stratifié doté 
d'une couche supérieure exceptionnellement résistante à l'usure. Les parquets Quick-Step® 
sont fabriqués dans des matériaux 100% naturels et sont traités à l'aide de vernis ou d'huile 
pour une protection optimale. 
Malgré cela, si un objet très pointu tombe d'une hauteur assez importante (par exemple, la 
pointe de ciseaux), on ne peut parfois pas éviter que le sol subisse de petits dégâts. Le kit de 
réparation Quick-Step® permet de réparer la zone légèrement endommagée. 
 
Caractéristiques 
 

 Réparation assortie 
Le kit de réparation Quick-Step® offre une solution assortie pour chaque sol stratifié 
Quick-Step® et parquet Quick-Step®. Cela vous permet d'optimiser la couleur 
jusqu'à obtenir la nuance qui correspond le mieux à la lame abîmée. 

 Facile et rapide 
La pièce a l'air joliment finie, sans devoir changer la lame endommagée. 

 Un kit de réparation complet 
Tous les éléments nécessaires pour réparer chaque sol Quick-Step® sont présents 
dans un seul et même kit. 
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Instructions d’emploi 
 

1). Préparation : 
Une préparation adéquate est 
importante. Commencez par 
nettoyer la zone endommagée et 
veillez à ce que le sol soit exempt de 
poussière, d'huile, de cire et de 
graisse. 

 

2). Choix des couleurs : 
Choisissez vos couleurs en suivant les 
recommandations présentées sur 
www.quick-step.com. 

 

3). Fusion et mélange 
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4). Remplissage 

 

5). Égalisation : 
Utilisez le côté aiguisé de 
l'applicateur de rebouchage pour 
enlever la cire excédentaire. 

 

6). Ajustement précis : 
Pour un ajustement précis du motif 
du bois, vous pouvez gratter la zone à 
réparer avec un objet pointu puis la 
combler avec une couleur plus 
foncée.  
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7). Dégraissage à l'aide du patin de 
ponçage gris 

 

8). Ajustement du degré de 
brillance : 
Utilisez le côté vert du patin 
vert/blanc pour rendre la zone plus 
brillante. Utilisez le côté blanc pour la 
rendre plus mate. 

 

 
 
 
Pour plus d'informations, consultez www.quick-step.com ou visionnez notre mode d'emploi 
sur YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=18L5pv1VL0E. 
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