
 
  

STABISOL PAINT ANTIDERAPANT ACRYLIQUE 
 
DESCRIPTION  
ENDUIT ANTIDERAPANT ACRYLIQUE A L'EAU 
 
CARACTERISTIQUES 
L’ENDUIT ANTIDERAPANT ACRYLIQUE A L'EAU est une peinture antidérapante protectrice et imperméable, à base 
de résines acryliques diluables à l'eau, pour revêtements à usage sportif ou piétonnier. 
 
SPECIFICATIONS 
Aspect  
Densité  
Rendement théorique  
Viscosité  
Température minimum d'application  
Couleur 
 
Séchage (20°C) 
  
RESISTANCE AU GLISSEMENT (Rg)  

Liquide  
1,1 - 1,3 kg/l 
6-7 m2/kg  
Thixotropique  
5ºC 
Rouge, Marron, Gris, Noir. Autres coloris possibles 
suivant le nuancier RAL 
Sec au toucher en 30 min. 
Séchage total en 4 heures 
>55 CLASSE 3 
 

APPLICATION  
L’enduit antidérapant décoratif pour revêtements à usage sportif, piétonnier ou d'usure très légère, aussi bien en 
intérieur qu'en extérieur. Application facile. Modification de revêtements susceptibles de transformer sa Résistance au 
glissement (Rg) selon le Code Technique d'Édification (CTE) pour obtenir une notification en classe 3 (rappel : rg >45). 
  
MODE D'EMPLOI  
Il est indispensable de réaliser l'application sur une surface complètement sèche, propre et sans graisse. Il convient 
d'assurer l'élimination du polissage sur des surfaces en béton par abrasion chimique ou mécanique.  
DILUTION : eau – Brosse et rouleau : 5-10%  

??Pistolet à peinture : 15-20% 
??2nde APPLICATION (si besoin)  : à partir de 4 heures après la première application. 

 
RECOMMANDATIONS  
Aucune précaution particulière n'est nécessaire pour son utilisation. Nettoyer le matériel à l'eau une fois le travail 
terminé. L’ENDUIT ANTIDERAPANT ACRYLIQUE ne doit pas être appliqué sur des surfaces sales ou présentant des 
aspérités. L’application du produit sur une surface pré-enduite peut nuire aux propriétés du produit. 
 
STOCKAGE  
Stocker le produit à une température ambiante comprise entre 1 et 35° C. Le produit peut être stocké pendant un an 
dans ses récipients d'origine fermés à l’abri de la lumière. 
 
PRESENTATION  
Récipient de 5 kg et 25 kg. 
 
SYMBOLES ET PHRASES DE RISQUE ET DE SECURITE  
Consulter la Fiche technique de sécurité 

 

 
Les informations et recommandations présentes sur cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances, de nos tests en laboratoire et de nos 
expériences. Pour cette raison, notre garantie se limite à la qualité du produit fourni. L'entreprise déclinera toute responsabilité en ce qui concerne le mauvais usage de ses 
produits. 
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