Bande antidérapante thermocollante

Bande antidérapante thermocollante
Référence : H1180189

DESCRIPTION :
Bande constituée de résine
thermoplastique et de grains de verre,
utilisée principalement comme nez de
marche antidérapant.
Elle permet de limiter les chutes dans des
endroits particulièrement à risque.
S'utilise exclusivement en extérieur.

INFORMATION PRODUIT
Bande constituée de résine thermoplastique et de grains de verre, utilisée principalement comme nez de marche
antidérapant.
Elle permet de limiter les chutes dans des endroits particulièrement à risque comme les escaliers.
S'utilise exclusivement en extérieur.
Offre une bonne antidérapance. Matière souple qui se pose facilement au chalumeau.
Selon votre support, veuillez utiliser le primaire d'accroche suivant :
Pour un support en bitume : utilisez notre primaire BT H138.0055
Pour un support en béton, marbre, pavé ou pierre : utilisez notre primaire GP H138.0058

Bande antidérapante thermocollante

Caractéristiques

Dimensions : 50 x 1000 mm
Coloris : noir, jaune ou blanc
Remise en circulation immédiate
Découpable au ciseau ou au cutter
Mise en oeuvre

Préparation du support : propre, sec et exempt de matière non adhérente. Le nettoyage peut se faire à l’aide d’un
balaie, une brosse ou par soufflage à l’air comprimé.
Sur revêtement hydrocarboné : Sur un revêtement neuf l’application doit se faire au minimum 1 mois après sa
réalisation, jusqu’à évacuation complète des huiles de ressuage.
Sur revêtement béton : Faire un grenaillage puis appliquer une couche de primaire au rouleau ou à la machine. Sur une
chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenaillage et appliquer une couche de primaire.
Application et conditions d'application : Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :
Intacte au point de vue mécanique
Exempte d’huile
A une température entre + 5°C et +35°C
A une hygrométrie <80%
Les étapes :
1. Après préparation du support, chauffer la zone d’application en évitant de faire fondre l’enrobé
2. Positionner la bande antidérapante en essayant de le centrer sur la zone à recouvrir
3. Chauffer la bande à l’aide d’un chalumeau au gaz propane, équipé d’un détendeur d’au moins 3 bars. Chauffer
lentement et de façon régulière de 10 à 30 cm au dessus du produit, pour que la répartition de la chaleur soit
appliquée uniformément sur toute la surface. La bande doit être chauffée jusqu’à ce qu’elle se liquéfie
légèrement
4. Laisser refroidir entre 5 et 15 min (selon la température ambiante)
5. Lorsque le produit est à température ambiante, vérifier que le produit soit bien lié au support, en essayant de
soulever des morceaux à l’aide d’une lame ou d’un burin
ATTENTION la bande se soulève si :
La chauffe n’a pas été suffisante : chauffer jusqu’à obtention d’une adhésion parfaite
Le support était encore humide : décoller T GRIP délicatement du support et recommencer à partir de l’étape 1.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. H1180189 Couleur - Noir
Réf. H1180190 Couleur - Jaune
Réf. H1180191 Couleur - Blanc
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