
COBAGRiP® Light
Revêtement de sol en PRV à utiliser
sur les surfaces ondulées

Une solution antidérapante facile à installer à l’intérieur comme à
l’extérieur.

Surface en carbure de silicium pour une protection antidérapante
élevée, ce produit s’utilise sur les surfaces ondulées (passerelles en
usine, rampes et ponts).

Il suffit de coller ou de visser le revêtement en PVR sur le sol existant.
Produit disponible en plusieurs coloris conformément aux exigences
de la Loi britannique sur l’égalité (Equality Act).

Styles disponibles

Noir Gris Jaune

les pièces

Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

GRP010001L 1,2 m x 2,4 m Noir 17

GRP010002L 1,2 m x 1,2 m Noir 10.08

GRP010003L 0,8 m x 1,2 m Noir 6

Spécifications techniques

Matériau PRV

Hauteur du
produit

2.4 mm

Min.
Température de

-50°C

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/fr/produit/cobagrip-light


Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

GRP060001L 1,2 x 2,4 m Gris 17

GRP060002L 1,2 m x 1,2 m Gris 10

GRP060003L 0,8 m x 1,2 m Gris 6

GRP070001L 1,2 x 2,4 m Jaune 17

fonctionnement

Max.
Température de
fonctionnement

+90°C

Environnement
indiqué

Pour l’intérieur et l’extérieur

Applications
typiques

Passerelles extérieures

Pose À coller ou à visser sur la surface à recouvrir

Nettoyage

COBAGRiP ne nécessite pratiquement aucun
entretien dans la plupart des environnements
extérieurs. Son nettoyage est assuré par les
éléments naturels. Nettoyer le produit de temps en
temps à la brosse et le laver à grande eau avec une
solution à base de détergent doux pour lui redonner
une belle apparence.

Résistance au
feu testée selon

DIN 13501: Bfl - s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020
& EN ISO 9239-1:2010 (2021)

Pays d'origine CN

Tests antichute
selon

DIN 51130 - R13 & BS 7976-2 – faible risque de
chute

Téléchargements

Guide d'installation COBAGRiP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire

COBAGRiP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire COBAGRiP Fire Test EN13501 1 2018

COBAGRiP Pendulum Slip Test BS 7676 COBAGRiP Ramp Slip Test DIN 51130

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à
sales@cobaeurope.fr

www.cobaeurope.com/fr/
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