
STOPGLISSE SG500  

Stopglisse SG500  est un détergeant dégraissant concentré  
Il permet de nettoyer le sol et les micro cavités créées en profondeur et d’augmenter la résistance au glissement des 
zones piétonnières.  

DOMAINE D’APPLICATION 

Le produit Stopglisse SG500 s’utilise sur l’ensemble des surfaces industrielles 
ou collectives (ayant eu ou pas un traitement antidérapant) et dont les micro-
cavités se sont obstruées.   

 

• Cuisines, bureaux, couloirs, escaliers, halls 

• Carrelage céramique  ..  

SPECIFICITE 

L’application Stopglisse SG500 permet de redonner du grip au sol, nettoie en profondeur et rénove les sols durs naturels.  
Le résultat est idéal sur les sols de piscine, les douches mais également les sols de cuisine. Action rénovation des sols anciens. 
 

AVANTAGES 

 

• Stopglisse SG500 peut être utilisé en application de choc.   

              (mensuelle / trimestrielle… à définir par vos soins) 

• Stopglisse SG500 s’applique pur sans dilution 

Nettoyant Régénérant Antidérapant 

MODE D’EMPLOI 

Votre sol (type céramique / gres ceram) doit être propre. 
Rappel du protocole de nettoyage : sol aspiré puis application d’un nettoyant ( laisser agir 5 - 10 minutes)  
Brosser à l’eau chaude, 
Rincer à l’eau claire et laisser sécher 
 
Protocole SG 500  
En utilisation normale le produit doit être utilisé pur sans dilution 
L’application pouvant se faire soit au pulvérisateur, soit au balai franges type Veleda / Faubert 
Laisser agir le produit pendant 2 à 15 minutes  
définissez votre temps en réalisant un essai sur une petite surface 
Rincer abondamment à l’eau claire   
Sur surface fortement encrassée il est conseillé de brosser énergiquement à l’aide d’un  
balai brosse ou d’une monobrosse. 

 

 

• Appliquer en portant des équipements de protection (gants, lunettes, etc..) En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer 

abondamment à l’eau claire.  

• Réaliser un essai au préalable sur une petite surface peu visible afin de s’assurer que le produit ne ternit ou n’altère pas le      

revêtement et afin de déterminer le temps d’application. 
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