
TRAITEMENTS ANTIDERAPANTS



Notre gamme de traitements se compose de :

Stabi’Sol P110/P130/P200 (sols intérieurs/extérieurs)

Stabi’Sol Paint (peinture antidérapante pour les sols)

Stabi’Sol Bois (traitement antidérapant des bois)

Et toutes les solutions pour le béton, le métal, le verre,
les matériaux composites, …

Mais aussi :

Stabi’Bain céramique (baignoires et douches)

Stabi’Bain acrylique (baignoires et douches)



LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES de Stabi’Sol & Stabi’Bain :

C'est un produit à base d'eau

C'est un produit ne contenant pas d'acide

C'est un produit qui ne laisse pas de dépôts toxiques

C'est un produit respectueux de l'environnement

Un traitement invisible
ET
Un traitement durable dans le temps



Stabi’Sol : le traitement des sols

Un traitement invisible mais particulièrement efficace



Pourtour de piscine



Terrasse extérieure



Carrelages intérieurs



Cuisine industrielle



STABI’BAIN CERAMIQUE :

EXEMPLE DE TRAITEMENT DE BAIGNOIRE



Traitement Stabi’Bain céramique

AVANT

APRES



Traitement de baignoire acrylique

AVANT

APRES



Traitements avec de la résine couleur

sur du carrelage intérieur                                              sur de la résine

sur les plages d’une piscine intérieure                         sur du carrelage extérieur



Traitements avec de la résine transparente

sur du carrelage intérieur                                      sur de la pierre extérieure                       

sur du marbre             sur du carrelage intérieur            sur les marches d’un escalier



TRAITEMENT ANTIDERAPANT D’UNE TERRASSE EN BOIS

Phase 1 : Décapage en profondeur du bois



Exemple d’un escalier, 
avant et après le traitement

Exemple d’une 
terrasse, avant et 
après le traitement

Phase 2 :
Le traitement antidérapant



Autre exemple de terrasses



Traitement antidérapant photoluminescent

Jour                                    fin de journée                           début de soirée 

Soirée                                           nuit                          visualisation du traitement



QUELQUES REFERENCES :



NOS COORDONNEES

Siège Social

6 Avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC

Notre Show-room

8 rue Vert Castel
33700 MERIGNAC

Bureaux : tél : 0950 343 345 - Fax : 0955 343 345 - contact@stabibain.com

Philippe BERNARD : 06 07 59 12 07 - philippe@stabibain.com

Bertrand MARTIN : 06 06 415 865 - bertrand@stabibain.com

Sites internet : www.stabibain.com - www.stabisol.com

http://www.stabibain.com/
http://www.stabisol.com/

