
FLOOR TUFF est un revêtement de protection en polyuréthane, antidérapant, écologique, à base d'eau, de la 
prochaine génération, offrant une surface antidérapante durable et résistante. 

Avantages    

• Paquet simple - aucun mélange requis
• Brosse, rouleau ou pulvérisateur appliqué     
• Durcissement rapide -  séchage collant 2 à 4 heures,

ferme (utilisable) 6 à 8 heures,  
durcissement complet 24 à 36 heures 

• Robuste, durable et semi-flexible
• Résistant à l'abrasion
• écologique, inodore
• Intérieur et extérieur appropriés
• Adapté à la circulation légère et lourde
• Facilement recouvert et réparé
• Résistant aux éclaboussures chimiques
• Attractif, dans une gamme de couleurs
• Flexible, ne se fissure pas ou ne s'écaille pas

FLOOR TUFF™ convient comme revêtement protecteur antidérapant pour :

Domestique & Récréatif 
• Terrasses, balcons, patios
• Garages
• Marches d’escalier
• Aires de divertissement
• Zone autour de la piscine

   

 
• Cours de récréation
• Salles de classe démontables
• Passerelles
• Toilettes

  
        

Ecoles, parcs et espaces publics

Allée de maison privée       Autour de la piscine

Salle d'art d’une école privée Équipements de l'école publique

Utilisations

    Trottoir en bois enduit d’antidérapant



 

  

  
• Zones de travail de sécurité
• Sols d’usine et d’entrepôt
• Plates-formes de travail et

échafaudages

 Projet minier 

        

Marine 
• Ponts et remorques de

bateau
• Promenades
• Ponts et rampes
• Marinas
• Pontons

   
• Vans et remorques
• Caravanes et bus
• Zones de chargement des

plates-formes, des camions,
• Passage pour piétons, ponts
• Plates-formes
• Protection contre les dommages

de pierre

Ambulance  

Évaluation Anti-Slip. À titre d'indication de la résistance au glissement et de la résistance à l'usure du 
produit, le degré de résistance au glissement de Floor Tuff™ a été testé indépendamment selon AS/
NZ4586: 2004 Annexe A (test de balancier humide) jusqu’à 75 Classe V. Un test d'usure accéléré de 
5000 cycles équivalant à environ 2 ans plus l'usure moyenne, le coefficient de glissement du produit a 
été réduit de seulement 1 BPN à un BPN de 74 classe V. 
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Autopont piéton
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Automobile, camion, piéton



 

         

  

    

Stade de football Bloc appartement escalier et chemin

Infrastructure publique Salle mécanique

Entrée du club de sauvetage de vie de SurfCentre commercial
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  Gamme de couleurs      

               

Échantillons de revêtement à mouchetures bleues
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