
SAFE GRIP a été conçu pour fournir des bords et des bandes antidérapants ainsi que des revêtements attrayants 
et protecteurs pour la circulation des piétons et des véhicules et dans certaines situations très particulières. 

    Une fois durci, Safe Grip n’a aucun effet nocif sur les organismes terrestres et aquatiques. 

Avantages: 
• Truelle et déligneuse appliquées
• Durcissement rapide - 4 à 5 heures de circulation, complètement durci en 6 à 8 heures
• Très dur et résistant 
• Très haute résistance - Testé indépendamment - Indice de résistance au glissement
• Retardateur de flamme 
• Résistant au courant électrique
• Inodore * - pas de solvants 
• La surface est antidérapante même avec de l'huile dessus
• Convient au trafic de léger à lourd 
• Facilement recouvert et réparé 
• résistant aux produits chimiques
• Attrayant, le client peut choisir la plupart des couleurs (la quantité minimum peut s'appliquer)
• Facile à nettoyer

Utilisations 

SAFE GRIP convient comme traitement anti-glissement pour : 

Domestique & Récréatif 

• Garages
• Marches d’escalier
• Aires de divertissement
• Allées
• Espaces autour de la piscine

Écoles, parcs et espaces publics 

• Cours de récréation
• Salles de classe
• Passerelles

Escaliers d’école privée 

Devant de magasin 



• 

Hospitalité 

• Cuisines
• Surfaces de planchers
• Chambres froides

Édifices & Construction 

• Revêtement antidérapant
• Revêtement protecteur pour les marches et les

entrées 
Réparation et traitement antidérapant des escaliers
et des allées
Terrasses, balcons et patios
Plates-formes d'équipement
Planches d'échafaudage 
Allées et ponts
Espaces autour de la piscine 
Espaces de parc automobile, signalisation
directionnelle
Zones sécurité au travail
Planchers d’usine et d’entrepôt
Plates-formes de travail et échafaudages

• Zones en pente

Marine

• Ponts et remorques de bateau
• Ponts et rampes
• Marinas
• Pontons

Agriculture et culture 

• Matériel agricole
• Plateformes de grues
• races et culottes d'animaux

Automobile et chemin de fer 

• Zones de chargement et marches des camions
• Fourches de chariot élévateur (garantie limitée)
• Vans et remorques et bus

• Passage pour piétons, ponts

Espace de travail 

Rampe de parc de stationnement du centre commercial 

Entrée du village de retraite 

Cage d'escalier 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
•



Description: Safe Grip est une technologie unique de fusion à froid, à base d'époxy à deux composants, mais supérieure 
aux surfaces époxy classiques, écologique, antidérapante, extrêmement résistante, ignifuge, non conductrice, stable aux 
UV. Safe Grip fournit un revêtement robuste, résistant à l'abrasion et flexible en une finition texturée attrayante tout en un. 
Facile à appliquer pour les applications intérieures et extérieures, Safe Grip offre un revêtement antidérapant et un 
revêtement protecteur pour la circulation des piétons et des véhicules. 

Évaluation antidérapante: Comme preuve des excellentes propriétés de résistance au glissement et de résistance au 
glissement du produit, le degré de résistance au glissement de Safe Grip a été testé indépendamment selon 
AS/NZ4586: 2004 Annexe A (test de balancier humide) et a atteint une classe de 71 V. 63 COF. Remarque : La 
manière dont le produit est appliqué peut affecter son indice antidérapant et produire un résultat inférieur. Un test d’usure 
accéléré de 5.000 cycles équivalant à environ 10 ans d’usure moyenne dans une cuisine commerciale occupée, le taux 
de glissement du produit a été ramené à un niveau BPN de 55 classes V/COF 60. 

Contraste de couleur: Selon AS 1428.1 2001 Conception pour l'accès et la mobilité 

Partie 1 : Exigences générales d'accès - Les nouvelles normes de construction les spécifient ; 

9.1 Construction d'escalier 

(c) Une bande d'au moins 50 mm et non supérieur à 75 mm doit être prévue sur la semelle au niveau du nez de la
marche avec un contraste de luminance minimal de 30% par rapport à l'arrière-plan.

REMARQUE : Voir l'annexe D pour plus d'informations sur le contraste de luminance. 

Le produit a subi un test de contraste des couleurs pour plusieurs couleurs. 

Revendications environnementales: Une fois durci, Safe Grip n’a aucun effet nocif sur les organismes 
terrestres et aquatiques. Le produit dans son état naturel (parties A et B) est considéré comme corrosif pour la peau 
humaine, non pour les matériaux, mais classé comme marchandise non dangereuse pour le transport. Il peut être 
considéré comme respectueux de l'environnement car il est durable et ne nécessite pas de revêtement tous les ans ou 
deux. Il a été utilisé sur un projet où le bâtiment actuel est soumis à un processus de certification écologique 5 étoiles. 

Gamme de couleurs de base Safe Grip 

Le produit est disponible en 8 couleurs de base (noir, foncé, gris, gris clair, rouge, vert, bleu, jaune et marron/terre cuite) 
et 3 couleurs spéciales (or, argent et bronze), mais sur demande, une couleur spéciale peut être fabriquée. (les quantités 
minimales s'appliquent) 

Couleurs standard Couleurs Spéciales 



Images d’application Safe Grip 

Congélateur d’usine alimentaire Votre nom / Logo Ici 

Usine de transformation de la viande Escalier de l’entrée du centre commercial 

Étage de l'usine alimentaire Restauration rapide 

Escalier de poste de travail Dessus de réservoir d'huile 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Entrée du centre commercial Escalier de la plage du lieu après 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS D'APPLICATION AVANT ET APRÈS SAFE GRIP 
Entrée d'entrepôt du Centre de semences d'arbres 

 

 

 

 
Rampe de chaise roulante du centre de développement de l'enfant 

 

 

 

 
Zone de traitement de l'usine de lait Saputo 



Station de collyre de l’usine de lait Saputo 

UBC Phar 

Étapes principales d'entrée de bâtiment pharmaceutique, bandes tactiles 

Escalier de la tour de tuyau d'incendie 
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