ANTI-DERAPANT
Vernis Incolore
Renforce la fonction anti-glisse sur sols lisses et secs en extérieur.

Destination
Convient sur toutes surfaces lisses de type peinture de sol, ciment, béton,
carrelage, pavé, pierre… Idéal en extérieur pour sols lisses et glissants :
escaliers, terrasses extérieures. En cas d’application sur un sol fréquemment
humide, réaliser un test préalable sur une petite surface. Système anti-glisse
non adapté aux rebords de piscine.

Performances
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantit une sécurité anti-glisse renforcée sur sols lisses en extérieur.
Micro-grains anti-glisse.
Ravive l’aspect naturel du support.
Incolore. Non jaunissant.
Imperméable et anti-UV pour une bonne tenue.
Lessivable et anti-traces pour un nettoyage facilité.
Sans odeur gênante à l’application. Séchage rapide.
Bénéficie de l’agrément « institut de prévention des accidents domestiques ».

Teinte : Incolore
Aspect : Satin
Conditionnements : 0,75L et 2,5L
Temps de séchage :
Au toucher : 30 mn
Entre couches : 3 h
Rendement en 1 couche par 1L :
± 12 m² selon porosité du support
Nettoyage des Outils : Eau
Matériel : pinceau, rouleau à poils milongs

Préparation
Le support doit être propre, sec, dégraissé et non farinant.
SUPPORTS BRUTS :
• Béton neuf : laisser sécher 3 mois avant peinture. Sur ragréage : tester l’adhérence sur une petite surface.
• Ciment / béton brut : décrasser à l’aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33. Vérifier la porosité grâce au “test de
la goutte d’eau” déposée sur le sol. Si elle reste en surface, le sol n’est pas poreux et le produit n’adhérera pas.
Répéter alors l’application du Shampooing Actif Ciment-Béton V33 en concentrant le dosage puis rincer. Renouveler
jusqu’à obtenir le niveau de porosité suffisante. Laisser sécher 48 heures.
• Parquets, planchers, bois : poncer puis dépoussiérer.
• Carrelages : rincer pour éliminer les produits d’entretien. Lessiver au Shampooing Actif Ciment-Béton V33, faire un
ponçage mécanique au grain 160 puis dépoussiérer.
SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :
• Lessiver. Poncer à l’abrasif gros grain et éliminer le revêtement non adhérent. Dépoussiérer. Ne convient pas sur un
support huilé ou ciré.

Application
Conditions idéales d’application entre 12° et 25°C par temps sec et hors courant d’air.
Remuer avant chaque utilisation, avec une baguette longue et large, pour obtenir un mélange homogène et déposer
une concentration suffisante de micro-grains à l’application.
Appliquer en une couche sans dilution. Sur supports poreux, une deuxième couche peut être nécessaire.
Laisser sécher 3 heures entre couches. Délai de remise en service de la surface pour un usage piétonnier (12h).
Lessivable aux produits d’entretien courants.
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