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System

GARANTIE 100% PLAN ET LISSE

BOSTIK LEVELING SYSTEM
Toujours la garantie d’un bon résultat? C’est possible avec Bostik! Outre l’assortiment ‘Carrelage’ 
de haute qualité, Bostik a développé son propre système de nivellement pour la pose de carreaux 
100% plans et lisses. Dès maintenant vous pouvez donc coller et niveller avec une seule marque! Le 
Bostik Leveling System consiste en ‘Leveling Clips’ dans différentes dimensions, qui ne cassent pas 
trop vite durant la mise en œuvre, ‘Leveling Wedges‘ universels et deux types de pinces ‘Leveling 
Installer.’

MISE EN OEUVRE FACILE ET RAPIDE

IDÉAL POUR CARREAUX GRAND FORMAT

LA GARANTIE D’UN EXCELLENT RÉSULTAT



Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86, 

B-9000 Gent, België

Telefoon: +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Smart help

+ 32 (0) 9 255 17 17

Disclaimer

Tous les conseils, recommandations, chiffres et consignes de sécurité reposent sur des 

recherches minutieuses, ainsi que l’état actuel de notre expérience et sont à titre 

informatifs. Bien que la documentation ait été composée avec le plus grand soin, nous 

déclinons toute responsabilité pour les omissions, erreurs, ou erreurs d’impression. 

Nous nous réservons le droit de modifier le produit en question, quand nous le trouvons 

nécessaire. Etant donné que la conception, la qualité de la surface et les circonstances 

lors de l’utilisation ne relèvent pas de notre évaluation, nous ne pouvons pas accepter 

de responsabilité pour les travaux effectués. Nous vous recommandons donc de réaliser 

vous-même les tests pratiques sur place. Toutes nos ventes et livraisons sont soumises 

à nos Conditions générales de vente et de livraison.
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Garantie 100% 
plan & lisse

Le carrelage d’un sol ou d’un mur est toujours un défi. Bostik vous offre 
une solution adaptée pour chaque situation, tant pour réparer, lisser, 
égaliser, préparer, coller ou mastiquer. 

Un mur ou un sol carrelage plan et lisse est un travail de précision, en 
particulier avec des carreaux grand format. Une surface inégale n’est pas 
belle et peut être également dangereuse. Des travaux éventuels de 
réparation sont souvent difficiles et hors de prix. Pour cette raison, 
Bostik a développé un système de nivellement ingénieux qui peut être 
utilisé pour des carreaux sol et mur, tant en intérieur qu’en extérieur. 
Grâce à ceci, vous aurez toujours la garantie d’un résultat parfait!

POUR TOUT LE MONDE!

Le Bostik Leveling System convient tant pour le carreleur 

professionnel que pour le bricoleur qui ne pose des carreaux  

qu’occassionnellement. Le système convient particulièrement 

aux jardiniers paysagistes ou poseurs de pavés pour le 

placement de carreaux de terrasse céramiques ou pierres 

naturelles. 

MIEUX VAUT PRÉVENIR...

Le plus grand avantage du Bostik Leveling System est qu’il n’y  

a aucun risque qu’un sol ou un mur en carrelage ne soit pas 

posé de façon uniforme;  aucun risque non plus si les carreaux 

diffèrent un peu en épaisseur ou si la colle fait un peu de 

retrait durant le processus de durcissement. Et tout cela, 

grâce au fait que le système de nivellement  garantit une 

planéité  à 100% des carreaux. En outre, les Leveling Clips 

garantissent également des largeurs uniformément égales.  

Grâce à ceci, vous avez la garantie d’un résultat parfaitement 

lisse.

AVANTAGES BOSTIK LEVELING SYSTEM

- mise en oeuvre rapide et aisée
- convient pour des carreaux muraux et de sol
- idéal pour des carreaux grand format
- Applications en intérieur et extérieur
- 100% lisse et toujours les mêmes largeurs de joints 
- Leveling Clips de haute qualité qui ne cassent pas  

   trop vite durant l’application!

Avant Après



Un excellent résultat, 
facile et rapide!

La mise en oeuvre du Bostik Leveling System est très simple. 

Préalablement, il est important de connaître le type de 

carreaux (format, épaisseur) et la largeur  souhaitée du joint. 

Vous pouvez alors choisir le Clip approprié. Calculer également  

à l’avance le nombre de  Clips et de Wedges  nécessaires. 

Consultez le tableau ci-dessous pour la consommation 

moyenne.

Premièrement appliquer la colle.

1. Appliquer les carreaux et sous les 4 côtés des carreaux, les 

Leveling Clips. 2. Poser les Leveling Wedges dans le trou du 

Clip. 3. Appuyer le Leveling Wedge avec le Leveling Installer 

afin que les carreaux soient complètement  plans. 4. Après le 

durcissement de la colle, enlever les Wedges et les Clips en 

les tapotant avec un marteau en caoutchouc ou chasser les 

avec votre chaussure de sécurité en direction du joint.

Étape 1 Étape  2 Étape  3 Étape  4



Un système complet
‘coller et niveller’

L’ASSORTIMENT

L’assortiment est compact et complet en même temps. Le

système consiste en 3 différents types d’articles:

* Leveling Clips

* Leveling Wedges

* Leveling Installers

Les Leveling Clips sont disponibles pour une largeur de joint de  

1 mm, 2 mm et 3 mm et pour des épaisseurs de carreaux de 

2-12 ou 12-20mm. Les Leveling Wedges sont universels et 

conviennent pour l’utilisation avec toutes sortes de Leveling 

Clips. La pince spéciale et réglable “Leveling Installer” est 

disponible dans une version ‘Profi’ et une version ‘Easy’. La 

version Profi est entièrement en métal et est recommandée 

pour le professionnel qui travaille beaucoup avec le système 

de nivellement. La version Easy est une version plus 

économique et convient pour l’usage occasionnel ou de petits 

travaux.

Tous les articles du Bostik Leveling System sont vendus 

séparément. À côté de cela, Bostik offre également des kits 

complets, les soi-disants “starterskits” ou “all-in-one

sets”, emballés dans des seaux. Dans un seau facile à emporter,   

vous trouverez les Leveling Clips, Wedges  et la pince réglable, 

le Leveling Installer Easy.

LA CONSOMMATION

La quantité nécessaire des Leveling Clips et Wedges dépend 

également de la taille des carreaux. Vous trouverez notre avis 

de consommation dans le tableau ci-dessous:

TECHNIQUE DE CARRELAGE BOSTIK 
Bostik est un spécialise dans la production de colles et produits 

d’étanchéité. Par conséquent, le Leveling System se combine 

très bien avec les colles pour carrelage et produits d’étanchéité 

Bostik.

CODE ARTICLE PRODUIT EMBALLAGE CODE EAN

30607926 Leveling Kit 1 mm/2-12 mm seau (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Pro) 8713572037344

30607927 Leveling Kit 2 mm/ 2-12 mm seau (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Pro) 8713572037351

30607928 Leveling Kit 3 mm/ 2-12 mm seau (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Pro) 8713572037368

30607929 Leveling Kit 2 mm/ 12-20 mm seau (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Pro) 8713572037375

30607944 Leveling Clip 1 mm/2-12 mm sac de 250 pièces 8713572037108

30607945 Leveling Clip 1 mm/ 2-12 mm sac de 500 pièces 8713572037122

30607914 Leveling Clip 1 mm/ 2-12 mm sac de 2000 pièces 8713572037146

30607942 Leveling Clip 2 mm/ 2-12 mm sac de 250 pièces 8713572037153

30607941 Leveling Clip 2 mm/ 2-12 mm sac de 500 pièces 8713572037177

30607940 Leveling Clip 2 mm/ 2-12 mm sac de 2000 pièces 8713572037191

30607939 Leveling Clip 3 mm/ 2-12 mm sac de 250 pièces 8713572037207

30607937 Leveling Clip 3 mm/ 2-12 mm sac de 500 pièces 8713572037221

30607913 Leveling Clip 3 mm/ 2-12 mm sac de 2000 pièces 8713572037245

30607943 Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm sac de 250 pièces 8713572037078

30608651 Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm sac de 2000 pièces 8713572039072

30607938 Leveling Wedge Universel sac de 250 pièces 8713572037252

30607936 Leveling Wedge Universel sac de 500 pièces 8713572037276

30607912 Leveling Wedge Universel sac de 2000 pièces 8713572037290

30607949 Leveling Installer Easy 1 pièce 8713572037306

30607950 Leveling Installer Profi 1 pièce 8713572037320

Dimensions 
du carreaux 
in cm

Nombre de 
clips /m2

Dimensions 
du carreaux 
in cm

Nombre de 
clips /m2

30x60 22 60x80 10

30x90 19 60x100 10

40x40 25 60x120 8

40x60 17 80x80 9

40x80 16 80x100 9

45x45 20 80x120 7

45x60 15 90x90 7

45x80 14 90x120 6

50x50 16 100x100 8

50x100 12 100x120 7

50x120 10 120x120 6

60x60 11


