


Forbo QuickFit est un système de support deux couches unique 
en son genre pour linoléum et vinyle. Les planchers et les sols 
pierreux peuvent être égalisés rapidement et simplement avec le 
système de support Forbo QuickFit, sans que les joints des 
panneaux transparaissent.  C’est là une solution idéale car les 
supports doivent être bien plats pour un résultat final parfait.

Les panneaux inférieurs et supérieurs de Forbo QuickFit sont revêtus 
d’une couche de colle transparente et sont prêts à être installés. Une 
fois la pose de ces panneaux terminée, le revêtement de sol peut être 
directement collé sur Forbo QuickFit. Forbo QuickFit doit toujours être 
appliqué en combinaison avec Forbo foam ou un film pare-vapeur 
comparable. Forbo QuickFit est une construction flottante et se retire 
facilement.

Les avantages de Forbo QuickFit
• Effet égalisant
• Pose rapide et simple
• Les joints des panneaux ne transparaissent pas
• Amélioration de l’isolation contre les bruits d’impact en 

combinaison avec Forbo foam: 12 dB selon NEN-EN-ISO 140-8 
et 717-2

• Excellente isolation contre l’humidité
• Facile à enlever

Informations produit
Dimensions: 60 x 120 cm
Épaisseur (hors Forbo foam): 7 mm (panneaux inférieurs: 3 mm,

panneaux supérieurs: 4 mm)
Contenance: 3,6 m2 par paquet, 36 m2 par palette
Entreposage:  12 mois (emballage non ouvert)

À conserver au frais et au sec
Acclimatation: 24 heures dans la pièce concernée
Forbo foam: 25 m x 100 cm, épaisseur: 4 mm, 

avec bord autocollant

Système de support Forbo QuickFit

Instructions d’utilisation
Laissez Forbo QuickFit s’acclimater en les entreposant dans 
la pièce concernée pendant 24 heures avant la pose. Pour 
des longueurs de plus de 10 mètres, il faut prévoir un joint 
d’expansion.

Découpez le Forbo foam aux mesures de la pièce et posez-
le sur le sol, face aluminium visible. Aboutez les joints.
Forbo QuickFit peuvent être découpés à partir du haut à 
l’aide d’un cutter droit, puis cassés.
Laissez 6 mm entre les panneaux et les murs. Commencez 
par le mur le plus court de la pièce en posant une rangée 
de panneaux de 3 mm coupés en deux dans le sens de la 
longueur (veillez à ce que la couche de colle colorée soit 
orientée vers le haut).
Placez une rangée de panneaux de 3 mm entiers (couche 
de colle colorée vers le haut) contre la première rangée de 
panneaux coupés.
Placez ensuite une rangée de panneaux de 4 mm entiers 
(couche de colle transparente vers le bas) en la faisant se 
chevaucher de moitié sur la deuxième rangée de panneaux 
de 3 mm.
Couvrez ainsi l’ensemble du sol en utilisant cette méthode 
de chevauchement.
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Marmoleum® collé sur système 
de support Forbo Quickfit et posé 
sur Forbo foam

Réduction du bruit:

Conforme à NEN-EN-ISO 140-8 et 717-2
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