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La solution antidérapante pour
surfaces en bois

LE SAVOIR‐FAIRE EN PROTECTION™
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®

Surface antidérapante extrêmement durable

Facile à installer

Imperméable et imputrescible

Préforée pour être fixée à l’aide de vis (vis fournies)

Choix de 3 largeurs



SUPERGRIP® BANDES POUR TERRASSES
DESCRIPTION
La solution rapide et aisée pour résoudre les problèmes liés aux surfaces en bois glissantes.
Chaque bande antidérapante pour pont en bois mesure 3 mm d’épaisseur et chacun de ses
bords est chanfreiné afin d’éliminer tout risque de trébuchement. La surface supérieure
grainée a été conçue à partir d’un agrégat robuste et extrêmement résistant à l’usure qui
présente des propriétés antidérapantes exceptionnelles dans la plupart des conditions
météorologiques.

REMARQUES
Each decking strip is3mm thick with each edge chamfered so as to not cause a trip hazard.
The grittop surface is made from a tough hard wearing aggregate that offers extremeslip
resistance in most weather conditions.

Description: Anti Slip Decking Strips

Design: Pultruded fibreglass profile with pre-drilled holes
Size: 3mm thick, 50mm, 90mm and 120mm deep, 

long with chamfered edges
Weight: 0.5 kg per metre
Service temperatures: -20 to +80°c
Stock Colours: Stone or Black
General use: Standard pedestrian / Some vehicle traffic

Decking Strips – Pre-drilled holeconfiguration
 
50mm Wide
1200 mm – one row of 7 holes (6 mm diameter), 50mm in from each end and thenapprox.
183 mm centres. Supplied with zinc plated wood screws.
 
2400 mm – one row of 11 holes (6 mmdiameter), 50 mm in from each end and then approx.
230 mm centres. Suppliedwith zinc plated wood screws.
 
90mm Wide
1200 mm – one row of 7 holes (6 mm diameter), 50 mm in from each end and thenapprox.
183 mm centres. Supplied with zinc plated wood screws.
 
2400 mm – one row of 11 holes (6 mm diameter),50 mm in from each end and then approx.
230 mm centres. Supplied with zincplated wood screws.
 
120mm Wide
1200 mm – two row of 5 holes (10 total), (6mm diameter), 50 mm in from each endand then
approx. 275 mm centres. Supplied with zinc plated wood screws.
 
2400 mm – two row of 5 holes (10 total), (6 mm diameter), 50 mm in fromeach end and then
approx. 287mm centres. Supplied with zinc plated wood screws.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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