Qu'est que le Supa Safe™?
SUPA SAFE™ est un polymère à durcissement rapide, inodore, écologique, à base d'eau. Grâce à ses propriétés de
protection antidérapantes élevées, ce revêtement est idéal pour les situations à fortes contraintes climatiques qui
nécessite une surface antidérapante, durable et résistante.

Avantages :

Entrée d’aéroport avant Supa Safe

• Paquet simple – aucun mélange requis
• Excellente adhérence
• Séchage ultra rapide – non-collant 1 à 2 heures,
durcissement ferme (utilisable) 4 à 6 heures,
durcissement complet 24 à 36 heures
• Robuste, durable et semi-ﬂexible
• Résistant à l'abrasion
• Respectueux de l'environnement, inodore
• Convient tant à intérieur qu’à l’extérieur
• Convient au traﬁc léger et lourd
• Très bien adapté aux situations avec de
fortes contraintes de temps
• Convient à une grande variété de substrats
• Facilement recouvert et réparé
• Large gamme de couleurs aPrayantes
• Flexibilité avec la capacité de liaison des ﬁssures
• Coloration rapide

Entrée d’aéroport après Supa Safe

Utilisations :
SUPA SAFE™ convient comme revêtement de
protection antidérapant pour:
• Domestique & Récréatif
• Terrasses, balcons, patios
• Garages, entrées, sentiers pédestres,
marches
• Aires de dive
• Zone autour de la piscine

Écoles, parcs et espaces publics:
• Aires de jeux, toilettes
• Salles de classe
• Passerelles, rampes

Hospitalité :

Entrée principale d’un l'hôpital

• Cuisines et aires de préparation des aliments
• Sentiers pédestres externes et internes
• Refroidisseurs, zones humides

Exploitation minière
• Camions lourds
• Machines d'exploitation minière

Bâtiments et construction
• Revêtement de sol antidérapant, allées
• Revêtement de protection praticable
• Marches, plates-formes et passerelles
• Terrasses, balcons, patios
• Plates-formes d'équipement
• Planches d’échafaudage
• Centres commerciaux, rampes
• Protection contre la corrosion des métaux

Rampes et sentier pédestre

Parcs de stationnement-Zones industrielles
• Zones de travail de sécurité
• Planchers d’usine et d’entrepôt
• Plates-formes de travail et échafaudages

Marine
• Ponts pour bateaux
• Passerelles de chargement de débarquement
• Plate-forme et rampes
• Marinas, Pontons

Agriculture et culture
• Matériel agricole
• Plateformes de grues
• Races et culottes d'animaux

Automobile /camion et transport
• Zones de chargement des camions, camionnettes
et remorques
•Caravanes, autobus et campeurs
• Passage piétons, ponts
• Protection contre les dommages causés par des
cailloux

Soins de santé, soins aux personnes âgées
• Entrées, parcs de stationnement
• Sentiers pédestres, cuisines

Terrain d'école

Passerelle d’université

Pont autoroutier de l'aéroport

Gamme de couleurs : Supa Safe est disponible en une grande variété de couleurs. Ci-dessous,
quelques-unes des couleurs disponibles

