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Système de management certifié

GAMME 

• Standard Grip : Pour signalisation de surfaces régulières. Idéal pour usines, entrepôts, escaliers, 
hôpitaux, maisons de retraite, lycées, collèges, hôtels, théâtres, cinémas...

• Aqua Grip : Pour milieux humides. En PVC ou polyuréthane souple. Idéal pieds nus compte tenu 
de sa surface non abrasive. Très utile pour piscines, douches, salles de bains, bateaux, cuisines, 
restaurants, cafétérias, industriels alimentaires...

• Alu Grip : Pour signalisation de surfaces irrégulières, application au maillet plastique. 
Idéal pour escaliers métalliques ou carrelés, échafaudages, 
rampes, passerelles...

• Photo Grip : Balisage photoluminescent. 
Restitue la lumière emmagasinée, naturelle ou artificielle. Pour un marquage de sécurité : issues 
de secours, cages d’escaliers, parkings...

• Plaques Rigid Grip : Bandes fixées sur plaques d’aluminium prêtes à poser, pré-percées et 
angles arrondis. Idéal pour toutes surfaces non préparées nécessitant une protection antidérapante 
instantanée (plaque standard 115 x 635 mm).

Aqua grip Alu grip

Antidérapant adhésif de sécurité

DESCRIPTION
Balisage antidérapant pour 

toutes surfaces régulières ou 
irrégulières, dans tous types 

d’environnements, mêmes 
humides.

Usage industriel et 
domestique, extérieur et 

intérieur.
Balisage et mise en sécurité 

de bâtiments industriels, 
publics ou privés.

Convient pour tous types de 
supports : sols bruts, sols 
peints, carrelage, marbre, 

pierre, bois, aluminium, 
escaliers métalliques, rampes 
d’accès, canots pneumatiques 

...

COLORIS
Teintes standard : noir, gris, 

blanc, jaune, transparent, bleu, 
vert, rouge, marron ou teintes 

vives : jaune fluo... 
Rouleaux et bandes unis 

ou bicolores noir/jaune, 
rouge/blanc... 

Toutes teintes Pantone, RAL 
ou spéciales selon quantités.

GRANULOMÉTRIE
Jusqu’à 5 tailles selon les 

références.

Série ADS
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PRÉSENTATION
• Rouleaux standard de 18,30 ml.
• Largeurs : 25, 50, 100, 150 mm. 
• Autres largeurs possibles de 9 à 1 000 mm. 
• Bandes de 150 x 610 mm.
• Carrés de 140 x 140 mm, bords arrondis.
• Pastilles de Ø 50 mm.
• Plaques en aluminium 115 x 635 mm.
• Découpe possible de toutes dimensions, toutes formes spéciales.
• Impression possible de tous messages personnalisés.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
• Primaire :     Pour une utilisation sur surfaces poreuses et en particulier à l’extérieur   

                     (bois, ciment, pierre). Application au pinceau.
• Colle :           Pour une meilleure durabilité, encoller les bords.
• Nettoyant : Si besoin, avant application, utiliser un nettoyant à base d’isopropanol. 

               Ne laisse pas de traces graisseuses.

Incolore sur carrelage

Formes classiques

Photo Grip version jour Photo Grip version nuit Toutes formes possibles

Plaque Rigid Grip


