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Aérosol antidérapant transparent Safe stepTM - Réf. SAFAER
 A Description

• L’aérosol antidérapant transparent est fabriqué à partir d’une résine 
époxy adaptée au trafi c, afi n de réaliser un revêtement antidérapant 
adapté à la plupart des surfaces.

• Il sèche rapidement, garantit un revêtement solide et résistant aux 
produits chimiques.

• Il ne contient pas de solvants chlorés, ni de plomb.
• L’aérosol antidérapant transparent est facile à appliquer, il ne salit pas 

et ne génère aucun déchet.
• Il est utilisable autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
• Il peut être utilisé pour tous types de trafi cs piétonniers, même pieds 

nus.
• L’aérosol antidérapant transparent est idéal pour une utilisation sur 

des marches, pour passages piétons, échelles, piscines et zones de 
douches, sols, etc. … .

 A Utilisation et mode d’emploi
Préparation de la surface : 
•  les surfaces doivent être propres, sèches et sans poussières avant l’application. Toute surface recouverte de graisse ou très sale doit être préalablement 

nettoyée à l’aide d’un dégraissant approprié, lessivé à l’eau et séchée à l’air libre.
• Surfaces métalliques :  celles-ci doivent être nettoyées avant application. Si possible, poncer légèrement la surface pour garantir une meilleure accroche du 

revêtement.
• Surfaces en bois :  le bois ancien doit être propre, sec et en bon état. À l’extérieur, les bois récents ou poreux devront être d’abord traités avec un primaire 

adapté avant toute application du revêtement.
• Surfaces peintes :  les surfaces préalablement peintes ou enduites doivent être nettoyées et légèrement poncées avant d’effectuer un test sur une petite 

surface pour garantir la compatibilité et l’adhésion du revêtement.
• Surfaces en fi bre de verre : poncer puis nettoyer la surface à l’aide d’un nettoyant approprié. Rincer à l’eau claire et laisser sécher avant application.

Avant l’application :
• Avertissement : l’aérosol antidérapant transparent SAFE STEPTM peut décolorer les surfaces légèrement colorées.
• Pour garantir une application uniforme, agiter l’aérosol jusqu’à entendre la bille mélangeur : dès lors, continuer de mélanger encore durant 1 minute.

Application :
• Masquer toute surface avoisinante ne nécessitant pas de couverture.
• Maintenir l’aérosol à 15-20 cm de la surface préparée, appuyer fermement sur la buse et appliquer en va-et-vient par jets légers et réguliers, en superposant 

les nouvelles bandes sur le bord des précédentes pour garantir une couverture uniforme.
• Appliquer 2 couches légères, en attendant 30-60 minutes entre chaque couche ou jusqu’à ce que la surface soit sèche au toucher.

Entretien : 
Il se peut qu’il soit nécessaire d’appliquer une nouvelle couche d’antidérapant transparent après un certain temps.
Pour cela, nettoyer simplement la surface et appliquer 2 couches légères.

Après-usage :
• En retournant l’aérosol, purger la buse durant 3 à 5 secondes.
• Toujours stocker les aérosols d’antidérapant transparent SAFE STEPTM dans un local frais, loin de toute source de chaleur ou de feu.
• Ne pas stocker en laissant les aérosols exposés aux rayons solaires.

 A Caractéristiques techniques
• Couleur : transparent.
• Conditionnement : aérosol de 400 ml.
• Type de résine : Ester d’époxy modifi é.
• Propulseur : diméthyléther.
• Pouvoir couvrant : 1,5 à 2,5 m² par aérosol.
• Temps de séchage :  - Sec au toucher en 30 à 40 minutes ;

- Sec à coeur en 30 à 60 minutes ;
- Sec pour trafi c léger 12 heures ;
- Sec pour trafi c intense 24 heures.

• Température d’application : 5°C à 30°C.
• Durée de vie entreposé : 2 ans.
• Résistance chimique maximum : après 7 jours.
• Composants organiques volatiles : 670 g/l.
• Test de glissance :  - Sec : 79 ;

- Humide : 62 ;
- Huileux : 35.

• Flexibilité ( mandrin conique) : excellente.
• Résistance aux solvants après 7 : résistance aux huiles, graisses, liquides d’entretien, pétrole, acides.
• Jours à 20°C : dilués et alcalins.
• Infl ammabilité : extrêmement infl ammable.
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Dépose :
• Si pour quelque raison que ce soit, vous deviez enlever l’antidérapant transparent SAFE STEPTM, utiliser un dissolvant pour peinture en respectant les instructions 

d’usage du fabricant.
• Sur des surfaces poreuses, il se peut que plusieurs applications soient nécessaires.

Maintenance :
• L’aérosol antidérapant transparent SAFE STEPTM doit être régulièrement nettoyé pour maximiser son effet antidérapant.
• Dans des conditions d’usage normal, un balayage régulier devrait être le seul entretien requis.
• Pour des surfaces lourdement souillées, il est recommandé d’utiliser un nettoyant détergent biodégradable à base aqueuse, conjointement avec une brosse ou 

un balai.
• Après le nettoyage, rincer abondamment à l’eau claire et laisser sécher avant mise en service.

Attention :  L’aérosol antidérapant transparent SAFE STEP TM est un aérosol sous pression. 
Protéger de la lumière et ne pas exposer à des températures excédant 50°C. 
Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou sur tout autre matériau incandescent. 
Ne pas percer ou brûler après usage.


