
Glissement / Chute Testée
La gamme de produits GRP de COBA Europe a été testée pour la résistance 
au glissement. Rampe de Glissement Testée à R13 selon la norme DIN 51130 
: 2010. Pendulum de Glissement Testé conformément à la norme BS 7976-2 
: 2002.

• PTV 79 dans des conditions sèches
• PTV 73 dans des conditions humides

COBAGRiP® Sheet
• Excellente solution pour les périmètres présentant un risque élevé de 

glissade – par ex. sur la glace ou dans les endroits où sont déversés de 
liquides.

• Produit disponible en coloris : noir, gris, jaune – satisfait aux exigences 
DDA.

• À utiliser si présence de chariots élévateurs.
• Il suffit de coller ou de visser le produit à la surface du sol.
• Coloris : noir, gris, jaune.

Standard Noir Gris Jaune Poids

1,2 m x 2,4 m - 5 mm GRP010001 GRP060001 GRP070001 23,60 kg

1,2 m x 1,2 m - 5 mm GRP010002 GRP060002 GRP070002 10,08 kg

0,8 m x 1,2 m - 5 mm GRP010003 GRP060003 GRP070003 7,70 kg

Light Noir Gris Jaune Poids

1,2 m x 2,4 m - 3 mm GRP010001L GRP060001L GRP070001L 17,00 kg

1,2 m x 1,2 m - 3 mm GRP010002L GRP060002L - 10,08 kg

0,8 m x 1,2 m - 3 mm GRP010003L GRP060003L - 6,00 kg

Spécifications techniques

COBAGRiP® Light
• Le produit est fabriqué en feuille GRP souple de 1 millimètre d’épaisseur.
• Excellentes performances sur des sous-couches onduleuses.
• Le produit peut être aussi utilisé dans l’industrie alimentaire.
• Coloris : noir, gris.

Matériel: carbure de silicium

Hauteur du Produit: 5 mm

Méthode d’Installation: Collé ou vissé à la surface

Méthode de Nettoyage: COBAGRiP devrait être presque sans entretien 
dans la plupart des environnements extérieurs. 
Les éléments naturels auront l’effet de nettoyage 
COBAGRiP. Le brossage et le rinçage avec une 
solution de détergent doux peut être souhaitable 
de temps en temps pour rétablir l’aspect,

Performance du Produit Glissade testée à R13 conformément à la norme 
BS 7976-2: 2002 • PTV 79 dans des conditions 
sèches• PTV 73 dans des conditions humides 

Ininflammabilité: Feu testé à EN 9239-1: 2010

Pays d’Origine: Chine

COBAGRiP®

COBAGRiP est une gamme de feuilles GRP stabilisé aux UV, marches et nez 
de marche conçue pour offrir des niveaux exceptionnels de résistance au 
glissement à l’intérieur et à l’extérieur, tout en ayant l’usure exceptionnelle 
et les qualités lacrymogènes. C’est une solution de sécurité idéale aux pieds 
pour les piétons et les allées d’usine, rampes d’accès, passerelles et ponts.

Le carbure de Silicone à surface supérieure granulaire offre une 
prise aux pieds efficace et est résistant à la plupart des solvants et 
produits chimiques. Il est fabriqué en utilisant des matériaux ignifuges. 
Facile à installer, il adhère simplement ou est fixé à la surface du sol 
existante, COBAGRiP est un moyen rentable de la remise à neuf de sols 
endommagés ou glissants. Facile à nettoyer (lavage sous pression).
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