BANDES SOFT
RÉF. 7010-7011-7012-7030-7031-7032

FICHE TECHNIQUE - FR

DESCRIPTION
Bandes adhésives antidérapantes à haut pouvoir
fixant. Elles contribuent à sécuriser les sols et accès
des risques de glissades.
Antidérapant non abrasif.
Facilité d'entretien.

7010 - 19 mm
7030 - 36 mm

7011 - 19 mm
7031 - 36 mm

Épaisseur : 1,3 mm
Largeur : 19 ou 36 mm
Longueur : 18,3 M
Coloris disponibles : Noir, jaune et blanc.

7012 - 19 mm
7032 - 36 mm

MATIÈRE

USAGE

Face supérieure en PVC gaufré non abrasif ressemblant à du caoutchouc à fort niveau de coefficient de
glissance.

Utilisation en intérieur. La température de surface doit
être supérieure ou égale à 10°C.

Coefficient de glissance : Sec : 95 / Humide : 60

RÉFÉRENCES
MODE DE POSE

7010

•

7011

•

7012

•

7030

•

7031

•

7032

BANDE SOFT NOIRE - 19MM - ADHESIVE - 18,3 M

Bande adhésive à coller sur support sec, dépoussiéré,
et dégraissé.
Sur supports poreux tels : bois brut, sols en béton ou
pierre, appliquez un primaire (voir primaire ci-dessous).

BANDE SOFT BLANC - 19MM - 18,3 M
BANDE SOFT JAUNE - 19MM - ADHESIVE - 18,3 M
BANDE SOFT NOIRE - 36MM - ADHESIVE - 18,3 M

PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Appliquer avant de poser la bande sur
supports poreux, bois brut, sols en béton ou
pierre. 500ml = ± 2.5m².
Pose de la bande antidérapante après minimum
15 minutes de séchage.

•

BANDE SOFT BLANC - 36MM - 18,3 M
Référence

6992

BANDE SOFT JAUNE - 36MM - ADHESIVE - 18,3 M

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L’utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.
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