
 

Bandes de sol &
 Peintures

Gripfoot
Rubans, lattes et dalles aux 
propriétés antidérapantes

• Les produits antidérapants avec graines présentant une haute 
résistance à l’abrasion – les produits à semelle adhésive sont 
disponibles sous la forme de rubans, bandes et dalles.

• Ils assurent une adhésion renforcée sur des surfaces lisses.
• Grande résistance et facilité dans la mise en œuvre
• Ruban Gripfoot – d’application universelle sur les surfaces de sols, 

dans les machines, véhicules et bateaux.
• Lattes Gripfoot (rectangulaires) destinées pour être appliquées sur 

marches et escaliers.
• Dalles Gripfoot (carrées) augmentent parfaitement la sécurité sur des 

sols lisses couverts de dalles.
• Version pour délimiter des zones à risques (seulement le ruban) de 

couleur jaune/noir est parfaitement visible à une lumière faible.
• Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN 13552, catégorie 

R13.

Options de couleur 

Options de couleur de danger

Spécifications techniques

Matériel: Grain abrasif constitué d’oxyde d’aluminium lié à 
un substrat polymère. Emulsion acrylique à base 
de solvant support adhésif. Produit livré avec une 
bande de  revêtement résistant à l’humidité.

Fini de Surface: Gravier

Température Opérationnelle: -10 ° C à + 60 ° C

Résistance aux Produits 
Chimiques: N/D

Résistance à l’Environnement: Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs

Résistance UV: Oui

Applications Typiques: Convient pour les escaliers, les échelles, les 
rampes, les trottoirs, les véhicules et les bateaux

Méthode d’Installation: Ruban sensible à la pression auto-adhésif

Performance du Produit: Conforme au Test de Résistance à la 
Glissade EN 13552 Catégorie R13

Pays d’Origine: Taiwan

Adhérence: 2.5Kg/1”

Epaisseur de Couche: 0.05mm

Résidu de Solvant: 0.005

Force de Dégagement: 13Kg/m2

Dalles Gripfoot (carrées) Noir

140  mm x 140  mm GF010005

Lattes Gripfoot (rectangulaires) Noir

152  mm x 610  mm GF010006

Clear Noir/Jaune Rouge/Blanc
GF120002 GF010702 GF031002

Dimensions Jaune Rouge Vert Luminous

50  mm x 18,3 m GF070002 GF030002 GF040002 GF110002

Dimensions Noir Dimensions Noir
25  mm x 18,3 m GF010001 102 mm x 18,3 m GF010003
50  mm x 18,3 m GF010002 152 mm x 18,3 m GF010004
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