protil GRIP - Gamme protection
VERNIS ANTI-DéRAPANT multi-surfaces en
aérosol

• Vernis de prévention des glissades pour une application
sur la plupart des surfaces : escaliers, ponts, caillebotis,
échelle, douches, abords de piscine, postes de travail...
• Forme un film très adhérent solide et résistant.
• S'applique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
• Séchage rapide. Mise en oeuvre facile.
• Donne un aspect légèrement satiné aux supports traités
• Utilisation pratique sous forme d'aérosol.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Produit conditionné en aérosol.
- Volume net : 400 ml.
- Diffusion d’un liquide solvanté qui donne, après séchage, un
vernis anti-dérapant incolore.
- Vernis transparent à application simple et rapide.
- Excellente résistance à l'abrasion et aux UV.
- Bonne résistance au trafic piétonnier fréquent et à l’eau chlorée
des piscines.
- Film très adhérent sur supports divers : marbre, métaux,
peinture de sol, verre, faïence, carrelage, divers plastiques...
- Temps de séchage :
Sec au toucher : 30 à 60 minutes,
Sec pour trafic léger : 12 heures,
Sec pour trafic intense : 24 heures.
- Pouvoir couvrant : 1,5 à 3 m² par aérosol.
- PROTIL GRIP est particulièrement recommandé dans les
domaines d'activités suivants : métiers de bouche, camping,
salle de sport, maison de retraite, collectivités, piscines et plus
généralement dans tous les lieux ou le risque de chutes est
important (zones humides, huileuses ou grasses).

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Port de gants conseillé : l’exposition répétée peut provoquer
dessèchement et gerçures de la peau
- Respecter les consignes de sécurité relatives à l’utilisation
de tout aérosol.

MODE D’EMPLOI :
- Température d'utilisation 5 à 30°C.
- Nettoyer et sécher la surface à protéger.
- Par mesure de précautions, faire un essai préalable (les
surfaces blanches peuvent être légèrement colorées).
- Agiter PROTIL GRIP puis pulvériser à environ 15 à 20 cm par
passes successives, fines et régulières.
- Sur la première couche sèche (1 heure après), appliquer une
seconde couche légère pour finir et obtenir un film régulier
sans marque.
- Après usage, purger tête en bas pendant 5 secondes.

Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com

