
STOPGLISSE SG 001 

Stopglisse  SG 001 est un traitement antidérapant de surface permettant de traiter les carrelages 
intérieurs et extérieurs de type céramique lorsqu’ils sont humides 

DOMAINE D’APPLICATION 
Le produit Stopglisse SG 001 antidérapant est utilisé sur les surfaces d’origine 
minérale de type :  
 

 Surfaces commerciales, locaux industriels... 
 

 Bâtiments publics (ERP), cantines, cuisines, piscines, douches… 
 

 Terrasses, vestiaires... 

SPECIFICITE 
L’application Stopglisse SG001 permet d’augmenter le coefficient de frottement au 
sol par la création de micro cavités invisibles à l’œil nu créant ainsi  
un effet de « Grip » permettant d’atteindre un niveau de glissance pieds nus  
ou pieds chaussés conforme à la norme en vigueur. 

CARACTERISTIQUES 
 

 Produit sans odeur et sans acide, PH faible (4,5 / 5), incolore  
 

 Le produit peut être conservé bidon fermé dans un endroit sec à l’abris de la lumière durant un an 
 

 Conditionnement bidon de 1 à 5 Litres. Rendement 10 à 15 M² par litre environ 

AVANTAGES 
 

 Stopglisse SG001 est invisible, n’altère pas la structure générale du carrelage 
 

 Pratiquement aucune immobilisation du site lors du traitement Stopglisse SG001 

Traitement antidérapant pour carrelage céramique Intérieur et extérieur  

MODE D’EMPLOI 
Il sera impératif de nettoyer et de dégraisser le sol puis d’assécher la surface afin de travailler sur un sol propre et sec 
Le sol ne devra pas avoir reçu de traitement préalable de surface (anti-tâches, hydrofuge, cire, vernis, etc..) 
 

 Stopglisse SG 001 s’utilise pur sans dilution à raison de 1 litre pour 10 à 15 M² environ 
 

 Étalez uniformément Stopglisse SG 001 soit à l’aide d’un balai serpillère type Vileda soit  
            avec l’aide d’un rouleau mousse, bien humidifier la surface. 
 

 Attention, au cours du traitement, le sol ne doit jamais devenir sec, une humidité constante  
            doit être maintenue par l’application d’un second passage de Stopglisse SG 001 
 

 La durée moyenne de réaction de Stopglisse SG 001 peut varier de 5 à 15 minutes. 
 

 Une fois le résultat obtenu, une neutralisation du traitement sera nécessaire par un rinçage  
            abondant de la zone à l’eau claire.   
 

 Laisser agir environ 3 minutes puis essorer ou aspirer l’humidité présente. 
 

Composition et caractéristiques du produit : se référer à la fiche de sécurité (disponible sur simple demande) 

 La température de réalisation du traitement doit être comprise entre 8° et 30° 
 

 Appliquer dans un local aéré et porter des équipements de protection (gants, lunettes, etc..) En cas de contact avec les  
            yeux ou la peau, rincer abondamment à l’eau claire.  
 

 Sur certain support, le traitement pouvant altérer la brillance ou l’aspect du carrelage, un essai sur une petite surface 
sera nécessaire afin de déterminer la durée d’application optimale 

PRECAUTIONS 
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