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Fiche produit : NEOVIA05, Peinture caoutchouc antidérapante
Présentation

Conditionnement

Ce produit est un revêtement polyuréthane mono composant
anti dérapant, anti corrosion et il est doté d’une grande
élasticité.
Il est très facile à mettre en œuvre, il suffit de remuer
régulièrement pour maintenir les particules de caoutchouc en
suspension et de suivre le mode d’emploi présentant
uniquement des photos.

Le produit est livré avec un kit de base contenant la peinture

Les caractéristiques principales de ce produit sont :

couleurs du RAL et en

- Facilité extrême de mise en oeuvre
- Anti-corrosion
- Antidérapant
- Elasticité
- Imputrescible (résiste aux acides, hydrocarbures, solvant,
eau de mer, à l’abrasion, à la chaleur, …)

Domaine d’application
Ce produit peut s’appliquer sur toutes les surfaces classiques
de sols pour les particuliers, les sociétés et les collectivités en

mais aussi le matériel
nécessaire au traitement
La

peinture

disponible

sur

est
des

couleurs standards, les
transparent.

Autres produits de la gamme
STABI’BAIN CERAMIQUE (baignoire et douche).
STABI’BAIN ACRYLIQUE (baignoire et douche).
STABI’SOL P110 : pour la plupart des carrelages
intérieurs et en particulier les sols en céramique.

intérieur et en extérieur, mais aussi dans beaucoup de cas

STABI’SOL P130 pour la plupart des carrelages

spécifiques comme par exemple les aires de sécurités ou de

extérieurs et en particulier les sols en grès.

jeux d’enfants, les accès handicapés et les escaliers, les
parkings, les garages, les terrasses, les box pour chevaux, les
étables, les véhicules (utilitaires, 4X4, remorque, véhicules
agricoles, hayons élévateurs) les ponts de bateaux, etc.

Mode d’emploi
Ce produit de haute technologie (brevet international) réussit
l’exploit d’être au moment de son utilisation, d’une simplicité
sans pareille. En effet pas de mélange hasardeux comme pour
les peintures époxy, il suffit de remuer régulièrement le
produit pour maintenir les particules de caoutchouc (intégrées
à la production – vous n’avez pas de mélange à faire) en
suspension et de suivre un mode d’emploi présentant
uniquement des photos. Un amateur ou un spécialiste du
bâtiment dès la première utilisation obtient un résultat de
qualité professionnelle

STABI’SOL P200 : pour le MARBRE et le TERRAZO.
ANTICAL : traitement d’entretien anticalcaire.
REGRAS : entretien des sols antidérapants.

Autres renseignements
Volume et conditionnements spécifiques sur demande.
Composition et caractéristiques du produit : se référer à la
fiche technique et de sécurité.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
NEOVIA, 6 Avenue Neil ARMSTRONG 33692 Mérignac CEDEX
tél. : 0950 343 345 – fax : 0955 343 345
site : www.stabibain.com - mail : contact@stabibain.com
Votre distributeur/installateur :

Entretien des surfaces traitées antidérapantes
Il n’y a pas besoin d’un entretien spécifique, un simple
nettoyage à l’eau (sous pression ou non) sera suffisant.

Durée de vie
En utilisation extérieure, le traitement va perdre sa brillance
mais aucunes de ses qualités. Il suffit donc de repasser une
simple couche pour lui redonner son aspect premier.

Toutes les données correspondent à l’état actuel de nos connaissances et des informations fournies par le fabriquant qui en est seul responsable. Elles sont communiquées sous toute réserve. L’utilisation des produits doit
être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter. Sans expérience et dans le doute, il convient de tester au préalable le produit sur une surface peu visible. Compte tenu du grand nombre de conditions et de
possibilités, l’acheteur/utilisateur n’est pas déchargé de ses propres obligations pour vérifier professionnellement sous sa propre responsabilité le caractère approprié de ces produits avec l’objet respectif des conditions.
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