
NIVELER: Les ancrages s’ajustent sur les 
carreaux afin qu’ils restent au même 
niveau pendant toute l’installation

ALIGNER: Conçu de manière à tenir compte des 
différentes épaisseurs de carreaux

ESPACER: Fournit un espacement de 1.5 mm entre les 
carreaux

TENIR: Maintient les carreaux fermement en place afin 
de garantir une surface sans dénivèlement
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La fente des deux côtés permet
de disperser uniformément le

mortier afin d’éliminer les vides

Facile à casser

Modèle plus long
et plus haut

Conçu pour une installation rapide, le système en deux parties pour niveler les carreaux (vendu séparément) réduit 
les appels téléphoniques couteux en veillant à ce que la surface du sol fini soit sans bords irréguliers. Un système 
idéal pour utiliser avec les carreaux de porcelaine rectifiés, le marbre et la pierre de grand format lorsque les joints 
de coulis doivent être étroits ou  lorsque les carreaux sont de différentes épaisseurs. Ce système est la méthode 
d’installation la plus rapide, simple et la plus rentable sur le marché pour éliminer les bords irréguliers.

Le système pour niveler les carreaux fournit une ligne de joint étroite de 1.58 mm d’épaisseur. Utiliser les cales 
traditionnelles pour les joints jusqu’à 6.35 mm d’épaisseur.

Système en deux parties
CLIPS CALESPour carreaux de sol de grand format

L’ORIGINAL Système pour niveler les carreaux

A B
L’arrière arrondi augmente
le confort du pouce
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Glissez deux clips sous le carreau et dans 
le mortier plus ou moinsà 51 mm de 

chaque extrémité. Posez le 2 ème carreau.

Glissez les cales réutilisables dans 
les clips afin de NIVELER, ALIGNER, 

ESPACER et TENIR les carreaux.

Une fois le mortier durci, repousser tout simplement 
les clips avec le pied pour les casser net au point de 
rupture spécialement désigné. Conserver les cales 

pour les utiliser ultérieurement

• Utiliser avec les Systèmes
pour niveler les carreaux
LASH de QEP

• Utiliser avec le système LASH
de QEP et autres Systèmes pour
Niveler les Carreaux similaires

Accélérer l’installation avec les Pince LASH

Facile à installer et à retirer! Regardez une vidéo de démonstration sur: www.lashspacer.com

H1517-10418

Le système LASH doit être utilisé uniquement avec une truelle à dents carrées de 13 mm x 13 mm x 13 mm
minimum pour appliquer le matériel de pose. Il est toujours recommandé d’enduire l’endos des carreaux

LASH Pinces
99750Q

LASH Pinces Pro
99757Q

S’ajuste facilement à
différentes longueurs
de cales

Les capot de protection amovibles
permettent aux pinces d’accepter

des systèmes pour niveler les
carreaux similaries

Procure un maximum
de force afin de pousser

les cales dans les clips

 Code d’article Format Quantité

 99720QC Clips 96/sac (8/cassie)

 99726QC Cales 96/sac (8/cassie)

 99753Q Clips 300/boîte (4/cassie)

 99702Q Clips 4800 boîtes en vrac (21 boîtes/palette)

 99703Q Cales 3600 boîtes en vrac (21 boîtes/palette)

 99750Q Pinces (6/cassie)

 99757Q Pinces Pro (6/cassie)

 Taille du carreau Couverture

 152 mm x 610 mm 2.2 m2

305 mm x 610 mm 3.5 m2

457 mm x 457 mm 6.7 m2

610 mm x 610 mm 3 m2

96 96

1 2 3


