SUPERGRIP® PLAQUES

Grandes plaques antidérapant
et ultra-résistant
Survit à la plupart des autres solutions antidérapantes
Nous coupons à la taille dont vous avez besoin
Simple à fixer avec de la colle et des vis
Plaques jaunes ou blanches haut visibles
Idéal pour rampes, passerelles, etc.
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SUPERGRIP® PLAQUES
DESCRIPTION
Plaque antidérapant, haute résistance, préformé, anticorrosion en fibres de verre pour
rampes, passerelles etc.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Plaque antidérapant, haute résistance, préformé, anticorrosion en fibres de
verre pour rampes, passerelles etc.
PRÉPARATION DE SURFACE
La surface de base ne nécessite pratiquement pas de préparation. Elle doit être relativement
propre et sèche quand du mastic adhésif est le seul moyen de fixation utilisé. Dans l’idéal, il
faut colmater le béton présentant trop d’irrégularités ou de trous. Le mastic adhésif
supprime les petites ondulations et les irrégularités.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Pour installer des panneaux Super Agrippants, il faut porter un minimum d’équipements de
protection personnel, comprenant entre autres un masque anti-poussières, des lunettes de
sécurité, des gants de travail haute résistance et une combinaison.
Disposer à sec en place tous les panneaux Super Agrippants pour s’assurer qu’ils
s’emboîtent bien et qu’ils reposent bien à plat sur la surface.
Percer dans tous les panneaux les trous de positionnement servant au montage. Étant donné
que les circonstances varient selon les cas, respecter les conseils suivants:
Les éléments sont généralement collés et fixés par des vis. Le mastic adhésif est idéal pour
cela, dans la mesure où il colmate les petites irrégularités du support et évite que les
panneaux ne battent ou ne remuent. Lorsque c’est le seul moyen de fixation dans des
endroits moyennement fréquentés, il faut utiliser du mastic adhésif qui doit être étalé sur
une surface stable, propre et sèche.
Si les panneaux sont montés sur des surfaces humides, sales ou friables, utiliser du mastic
adhésif pour ajuster le panneau Super Agrippant en place, puis le fixer à l’aide de vis. Les vis
sont généralement placées à 600 mm d’intervalle.
Découpage
Le matériau Super Agrippant est relativement dur à couper, nous proposons donc un service
de découpe sur mesure si de nombreuses découpes sont nécessaires. Si vous le souhaitez,
les panneaux Super Agrippants peuvent être découpés à la taille sur le site à l’aide d’une scie
industrielle munie des lames appropriées (Bosch “T101 A1F” ou un modèle équivalent sont
idéals).
Matériel de fixation
S’il est nécessaire d’utiliser du matériel de fixation, respecter les conseils suivants:
- Sur du bois: vis zinguées ou en acier inoxydable 8 x 30 mm.
- Sur une plaque d’acier: vis autotaraudeuses en acier inoxydable à tête cylindrique Pozi
8 x 20 mm ou vis autotaraudeuses zinguées à tête cylindrique Philips 8 x 20 mm.
- Sur du béton: brides d’ancrage zinguées ou en acier inoxydable 8 x 30 mm (Hilti HPS-1 ou
similaire).
- Sur des supports grillagés ouverts: vis à serrage zinguées ou en acier inoxydable et
boulons à tête bombées d’une longueur adaptée aux marches existantes.
Fraisage
Pour percer les trous dans les panneaux, nous déconseillons de percer de façon à noyer la vis.
Percer
Maintenir en place le panneau Super Agrippant et percer à travers le panneau jusque dans le
support. Dans un support en béton, il faudra probablement utiliser une cheville à expansion.
Il n’est pas nécessaire que le trou percé dans le panneau soit plus grand que celui percé
dans le support.
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