PIEDS NUS

CLASSE C

FICHE PRODUIT
Pieds Nus
Origine :
Élaboration et production : Suisse.
Cahier des charges :
20 ans de travail avec un cahier des charges
pointu : solution certifiée, invisible, facile à
entretenir, facile à appliquer, temps de séchage
court, application sur tout support, aucune
incidence sur le support, hygiénique.
Domaine d’application :
La solution SWISSGriP Classe C est la solution
permettant de sécuriser tous les secteurs
glissants où l’on est pieds nus ou chaussé de
claquettes de plage : douches, douches
collectives, tour de piscine, baignoires, sols en
sortie de bain et douche..
Conditionnement :
SWISSGriP Classe C en kit prêt à l’emploi de 1,2
- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 et 50m2.
Préparation :
Presque invisible, SWISSGriP Classe C s’applique
sur tous les supports sans ponçage ni préparation. Le support doit être parfaitement propre et
sec au moment de l’application. La température
doit être comprise entre +15 et + 25°.
Pour les surfaces très encrassées, utilisez GriP
Cleaner avant application.

Supports :
SWISSGriP Classe C s’applique sur tous les
types de carrelage, les pierres naturelles ou
reconstituées, la fonte, l’acier et le grès émaillé,
sur l’acrylique, le granit, le marbre, sur le verre,
l’inox, l’aluminium, les dalles PVC, les sols
stratifiés et le bois.*
* pour le bois le taux d’humidité du bois doit être inférieur à
20% au moment de l’application

Épaisseur :
SWISSGriP Classe C ajoute une surépaisseur de
0,1mm.
Normes :
Norme DIN 51097 classe C
Norme française PN 24
Norme ASTM (norme mondiale)
Résistance au dérapage cuir sec : 0,47
Résistance au dérapage gomme mouillée : 0,60
Coefficient Friction statique sec : 0,91
Coefficient Friction statique saturée d’eau : 0,92
Certification EMPA+, TNO, BFU, BPA, UPI
Certifications ISO :
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
ISO 50001 : 2011

Références :
Grand hôtel et SPA « LE RÉGENT » Bordeaux,
référencement mondial au sein du groupe
hôtelier HILTON, utilisé directement en usine par
VILLEROY&BOSCH, DURAVIT, IDÉAL STANDARD,
JUST TRAYS, ROCA, DUSCHOLUX, DUSAR et
SANITRA. Produit remboursé en Allemagne par la
sécurité sociale pour les seniors et les personnes
à mobilité réduite.
Application :
Pour l’application, munissez-vous de papier
absorbant et d’un éclairage additionnel.

Caractéristiques :
Résiste aux eaux bouillantes, salées, sulfurées,
javellisées, aux ultraviolets et à de nombreux
acides ; résiste à l’ensemble des produits
nettoyants utilisés dilués et purs (tests
disponibles).
Base aqueuse sans solvant ; aucune ventilation particulière n’est nécessaire au moment de
l’application.
SWISSGriP Classe C peut être retiré sans abîmer
le support avec GriP REMOVER.
Composition :
Écologique, le revêtement est un bi-composant
polyuréthane sur base aqueuse sans solvant, avec
des grains de quartz issus de la nanotechnologie,
ce qui permet de définir leur forme.

Séchage :
SWISSGriP Classe C sèche en 6 à 12 heures
suivant le cas.
Garantie :
Les grandes marques qui utilisent le produit le
garantissent 10 ans. Appliqué dans les conditions
décrites dans le mode d’emploi vous obtiendrez
la même longévité.
Nettoyage :
Facile à entretenir, SWISSGriP Classe C se nettoie
avec une brosse à poils doux et des produits
d’entretien traditionnels.
En cas de fort encrassement dû à un accident
type coloration cheveux, utilisez GriP Cleaner.
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Hygiène :
Les champignons, levures et bactéries ne se
développent pas sur SWISSGriP Classe C.
SWISSGriP Classe C est classé N0.

