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Fiche produit : Stabi’Sol Paint

(Peinture antidérapante acrylique)

Présentation

Durée de conservation

La peinture antidérapante STABI’SOL Paint est protectrice

Stabi’Sol Paint a un temps

et imperméable, à base de résines acryliques diluables

de stockage d’un an pour les

dans l’eau. Sa résistance au glissement (Rg) selon le code

bidons d’origine fermés. Les

technique d’édification (CTE) est une note de 55 classe 3

produits ouverts devront être

(rappel Rg >45)

utilisés dès que possible.

Domaine d’application

Rendement

La peinture antidérapante STABI’SOL Paint convient pour
les revêtements piétonnier et à usage sportif, dans le
cadre d’une usure légère, aussi bien en intérieur qu’en
extérieur.

Un litre de Stabi’Sol Paint permet de traiter 2 à 3 m² en
deux couches en fonction du type de support.

Autres produits de la gamme

Caractéristiques
Couleurs disponibles : suivant le nuancier RAL
Echantillon : uniquement en gris agathe (RAL 7038)
Sec au toucher en 30 minutes
Séchage total en 4 heures
Mode d’emploi
Il est indispensable de réaliser l’application sur un sol
propre, parfaitement dégraissé et sec.

STABI’BAIN CERAMIQUE (baignoire et douche).
STABI’BAIN ACRYLIQUE (baignoire et douche).
STABI’SOL P110 pour la plupart des carrelages
intérieurs en particulier les sols en céramique.
STABI’SOL P130 pour la plupart des carrelages
extérieurs et en particulier les sols en grès.
STABI’SOL P200 : pour le MARBRE et le TERRAZO.

Si la surface est trop lisse (béton par exemple), il convient

ANTICAL : traitement d’entretien anticalcaire.

d’éliminer ce polissage par un traitement chimique ou

REGRAS : entretien des sols antidérapants.

mécanique adapté.
Aucune précaution particulière n’est nécessaire pour son
application.
Dilution : Brosse & rouleau : 5/10%
pistolet à peinture : 15/20%
En cas de deuxième couche (si besoin) il faut attendre 4
heures minimum afin que la première couche soit
parfaitement sèche
Remarque
La peinture Stabi’Sol Paint ne convient pas dans le cadre

Autres renseignements
Volume et conditionnements spécifiques sur demande.
Composition et caractéristiques du produit : se référer à la
fiche technique et de sécurité.
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d’un ragréage (défaut de niveau ou trous importants.
il convient donc de préparer la surface au préalable avant

Votre distributeur/installateur :

le traitement.
Entretien des surfaces traitées antidérapantes
Pour garder une efficacité antidérapante maximum, il est
conseillé d’utiliser nos produits spécifiques, en particulier
ANTICAL et REGRAS (documentation sur demande)
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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