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MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

 

 

 

Il vous est peut-être arrivé de glisser dans un escalier ; ou dans votre salle de bain. Ou, simplement êtes-vous 
inquiet que cela puisse se produire? Pas d’inquiétude : l’aérosol Antidérapant surface Ambro-Sol a été conçu 
pour vous éviter ce genre de problème. Il sécurise les surfaces empêchant ainsi les chutes aux conséquences 
parfois douloureuses.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Contenance 400ml 

Conditionnement 12 Pz 

Code barre EAN 13:    8034108893686 

Apparence 
Cylindre contenant un liquide sous 

pression 

Couleur  Incolore 

Odeur   Caractéristique de solvant 

Densité relative  à 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml 

Point d’éclair   Inf. 0° C extrêmement inflammable 

Pression a 20°C 4/6 barres 

Résidu sec 22% env. 

Couverture théorique  400 ml = 5 mq2 env. 

Température d’utilisation -10°C / +150°C (Pointe de 170° C) 

Surface appropriées  

Métal, fer, plastique, acier, pierre 

naturelle, matériels à base de ciment, 

céramique, carrelage, grès, klinker etc… 

Séchage à 20°: 

Dehors poussier 10 minutes 

Sèche au toucher 15 minutes 

Sèche en profondeur 22 heurs 

Antidérapant pour surfaces (I268) 

 

ANTIDERAPANT SURFACES – Produit spécifique pour le traitement 

antidérapant des surfaces tel que les escaliers, les montées, les bacs à 

douches, les sols glissants, etc.. Il crée un revêtement de silicone qui au 

contact de l’eau augmente le coefficient de friction et par conséquent 

réduit les risques des glisses et chutes. 

 

MODE D'EMPLOI: Nettoyer la surface 
avec du diluant synthétique. Agiter l’aéro-
sol jusqu'à ce que vous entendiez les billes 
se déplacer librement à l'intérieur du cy-
lindre.  Puis vaporiser quelques pressions 
pour procéder au décaissement. Pour évi-
ter les coulures, appliquer deux couches 
minces à une distance de 20-30 cm du 
support. 
 

 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 
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