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1. PRESENTATION  
ADDITIF ANTIDERAPANT  est une poudre à base de polyéthylène haute densité permettant la 
réalisation de sol antidérapant. 

2. AVANTAGES 
• Permet d’obtenir des surfaces antidérapantes. 
• Très bonne résistance à l’abrasion. 
• Application rapide et facile à l’intérieur comme à l’extérieur. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
• Sécurisation de surfaces comme les parkings, écoles, stations-services, zones piétonnes... 
• S’adapte à différents usages avec différentes résines  
(PAINT S EPOX, PAINT S PU 2K , PAINT S O’SOL , PAINT S PU 1K , EPOFIX, REZ KIT PLUS ). 

 
4. MODE D’EMPLOI 
Dosage : 1 dose de 100g pour 5 Kg de peinture. 
 
Pour les peintures mono-composantes : Verser la ou les doses d’additif dans la peinture . Bien 
homogénéiser le mélange afin d’obtenir une répartition régulière des particules antiglissantes. Une 
couche de fermeture, visant à enrober les particules antidérapantes, pourra être appliquée le lendemain, 
de la même qualité de peinture, cette fois sans ajout de l’additif. 
 
Pour les peintures bi-composantes : verser l’additif dans le mélange base/durcisseur  ainsi que 
l’éventuel diluant conseillé ; Bien homogénéiser le mélange et appliquer avec le matériel adapté. 
 
L’applicateur pourra déterminer par une application témoin une dosologie légèrement différente suivant 
le résultat désiré. 
 

5. CARACTERISTIQUES 
Aspect : ........................................poudre blanche 
Densité : …………………………….0,96 g/cm3 
 (Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité) 

 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 

 
 

 

 

 

 

 

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 
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