
 ECOLANTISLIP : antidérapant sur rouleau 
adhésif type acrylique

FICHE TECHNIQUE

ECOLANTISLIP est une bande adhésive type acrylique dont le revêtement d‘oxyde d‘aluminium sous forme de grains évite 
les risques de dérapage et de glissades à des endroits stratégiques intérieurs et extérieurs. Grâce à son pouvoir d‘adhérence 
durable, ECOLANTISLIP résiste sur des surfaces de grand passage même en présence d‘humidité, d‘eau, de graisse et de la
plupart des détergents.

 Type de l‘adhésif : ACRYLIQUE
 Grains : oxyde d‘aluminium ( n°60) Epaisseur : 0.8 mm  ( variation : +/- 0,2 mm )
 Sensible à la pression 
 Forte adhérence

         ESCALIERS en bois, métal et béton 
 RAMPES DE DENIVELLATION dans les parkings
 PASSERELLES
 PONTS ET ESCALIERS DE BATEAU
 MARCHE PIEDS ET ECHELLES DES ENGINS CIVILS ET GRUES  

                                                                                                                          

         Résistance à l’adhérence à 180° sur de l’acier --------------------------------------------------------- 1600 g/25 mm
 Résistance à la traction -----------------------------------------------------------------------------                   6, kg/25 mm
 Tenue en température   --------------------------------------------------------------------------------------- -15°C à +60°C
 Résistance UV    ------------------------------------------------------------------------------------------------ BONNE
 Résistance à l’humidité --------------------------------------------------------------------------------------- EXCELLENTE

Température d'application : entre +10°C et +30°C. Sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. 
Dégraisser avec un dégraissant sec et volatile (type ECOLFLASH). Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l’adhésif 
sensible à la pression doit être appliqué en excerçant un maximum de pression. L’adhésif tiendra au niveau de 
performance indiqué après une période de liaison de  24 heures à 23°C. 
Existe en noir et en noir/jaune.
Dimensions : rouleaux de 18 m x 25 mm
                      Et de 18 m x 50 mm

Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de 10°C à 30°C. Dans de telles conditions, 
le produit se conserve pendant deux ans au moins.

Les  informations  ci-dessus  sont  données  en toute  loyauté,  toutefois  l’acheteur  devra  se  rassurer  que  la performance  du produit  sera
satisfaisante à l’application envisagée. Les chiffres indiquées sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs maximum ou
minimum pour des usages spécifiques. Nous ne pouvons pas être tenus responsables pour une défaillance du produit sauf essais complets
effectués. Le client est tenu à  décider quel type d’adhésif convient à ses propres applications.
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