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PRODUIT LIQUIDE NEUTRE POUR LE TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT DES 
SURFACES ARTIFICIELLES, PRÊT À L'USAGE SELON LA NORME 
EN 1504-2 
 
Description du produit 

Supershield Slipstop 100 est un produit mono-composant à 
base acqueuse, inodore et incolore. Slipstop est un 
traitement antidérapant pour le revêtement des sols en 
céramique, gres, sols industriels, carreaux en clinker, qui 
augmente la résistance au glissement, en faisant accroître 
le coefficient de frottement sans altérer l’aspect et la 
structure de la surface. 
SlipStop est un composé chimique qui réagit avec les 
aluminates et les silicates des substrats, et modifie la 
structure moléculaire, en créant des micropores dans la 
surface qui augmentent le coefficient de friction. 
SlipStop 100 n'est pas un revêtement, de sorte qu'il ne soit 
pas érodée par le passage avec un effet de longue durée. 
Supershield Slipstop 100 peut être appliqué soit sur surfaces 
intérieures sois extérieure. 
 

Caratteristiche 
 E' permanente 

 E' neutro, non aggressivo 

 Non modifica l'aspetto e le caratteristiche delle 
superfici 

 Applicazione rapida e semplice 

 Non richiede tempi di solidificazione o reazione 

 Non sigilla o non stratifica 

 E' efficace sia superfici asciutte che bagnate 

 Fornisce una soluzione a lungo termine 

 E' a base d' acqua, non tossico e totalmente sicuro per 
l'ambiente  
 

Caractéristiques 
 Permanent  

 neutre, pas agressif  

 il ne modifie pas l'aspect et les caractéristiques des 
surfaces  

 Application rapide et simple  

 il ne demande pas temps de solidification ou réaction  

 il ne scelle pas et il ne stratifie pas  

 efficace soit surfaces sèches que mouillé  

 Fournit une solution à longtemps terme  

 À base acqueuse, non-toxique et totalement sans 
danger pour l'environnement  
 

Avantages 
Supershield Slipstop 100 est simple et rapide à appliquer et 
il ne demande pas l'utilisation d'équipements spéciaux; il 
peut être employé soit pour usage professionnel soit pour 
le bricolage. 
Supershield SlipStop 100 permet d'avoir une surface 
facilement nettoyable. 

Supershield Slipstop 100 
s'applique avec une seule couche. Supershield Slipstop 100 
est efficace immédiatement en éliminant les temps de 
mûrissement ou réaction et relatif inconvénients et coûts 
liés. 
 

Green Technology 
Supershield Slipstop 100 est un produit 
écologique qui utilise la chimie du ciment pour 
accomplir sa fonction, permettant donc le 
futur recyclage du béton. Il évite l'utilisation de 
matériaux de revêtement qui exigeraient un 

élevé coût futur d'élimination. L'utilisation de Supershield 
Slipstop 100 contribue ainsi à acquérir des crédits LEED. 

 

Principaux usages 
 Bâtiments résidentiels et commerciaux 

 Industries alimentaires 

 Grands magasins 

 Usines  

 Hôpitaux 

 Hôtels et restaurants 

 Écoles et université 

 Piscines 

 Entrepôts 

 Escaliers et rampes 
 

Préparation de la surface 

La surface à traiter doit être propre avant d'appliquer le 
produit. 
S'il y a des zones contaminées par des huiles, des carburants 
et des graisses ou des couches de prétraitement elle doivent 
être nettoyés avant l'application avec des produits 
appropriés. 
Supershield SlipStop 100 doit être appliqué sur une surface 
sèche. 
 

Préparation du produit  

Agiter le récipient du Slipstop 100 pour éliminer éventuels 
dépôts de produit. 
Slipstop 100 vient fourni prêt pour l'usage et il ne faut 
absolument pas le dilué. 
 

Dosage 

La consommation de Slipstop 100 est de 1 litre pour traiter 
5,5-7 mètres carrés de surface. 
 

Test pré-application  
Avant d'appliquer SlipStop 100 sur toute la surface à traiter, 
il est recommandé d'effectuer un test sur une petite surface 
pour déterminer la pertinence du traitement. 
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Ce test permettra de déterminer le temps d'exposition 
nécessaire et la consommation de produit. 
 

Modalités de mise en œuvre  
SlipStop 100 doit être pulvérisée uniformément sur la 
surface et doit être laissé agir pendant au moins 10 minutes. 
Au cours de cette phase vérifier que le produit ne sèche pas 
sur la surface, en cas pulvérisé encore légèrement avec du 
produit. 
Suite à l'application rincer soigneusement, 3-4 fois, avec de 
l'eau propre; après l'opération la surface peut être utilisée 
immédiatement. 
  

Effet après l’application 

Immédiatement après le traitement, vous pourriez 
éprouver une différence dans l'apparence de la surface, 
mais au bout de 24 heures, cette différence disparaît ou 
devient imperceptible. 
SlipStop 100 conserve ses propriétés anti-dérapantes en le 
nettoyant régulièrement, d'accumulations de terre ou 
graisses, avec des produits de qualité. 
La durée de vie du produit est de 5 ans avec un trafic 
piétonnier normal. 
 

Conditions d'application  
SlipStop 100 ne doit pas être appliqué si la température de 
la surface à traiter descend en desous 5° C. 
Ne pas appliquer Slipstop 100 aux hautes températures ou 
sur surfaces chaudes pour éviter un séchage rapide qui 
empêcherait au produit de exercer son effet. 
 

Santé et sécurité 
Slipstop 100 contient des produits chimiques qui peuvent 
causer des irritations de la peau. 
Il est recommandé d'utiliser gants, lunettes et masque pour 
manipuler le produit et suivre les précautions habituelles à 
la manipulation des produits chimiques. 
Pour de plus amples informations sur une utilisation sûre de 
notre produit nous vous priont de vous référer à la Fiche 
Technique. 
 

Conservation 
Slipstop 100 doit être stocké à température ambiante. 
Des basses températures pourraient causer une 
cristallisation du produit, dans ce cas il suffit d'agiter et le 
porté dans un endroit plus chaud.  
Le produit doit être conservé dans son emballage scellé et 
utilisé dans les 12 mois suivant. 
Le produit ne doit pas geler, cela pourrait l'endommagé. 
 

Garantie 
Si le produit résultait défectueux, la responsabilité de 
Supershield est limitée à la substitution du produit même. 
Étant donné que Supershield n'a pas le contrôle sur l'usage 
du produit de la part de l'utilisateur, c'est ce dernier qui doit 
s'assurer de la correspondance du produit à l'usage qui 
entend en faire en s'assumant à ce propos chaque risque et 
responsabilité.  
  

Emballage 
Le produit est disponible en bidons de 1-5-25 litres.

 

DONNÉES TECNIQUES 
 

Caractéristiques de 
performances 

Méthode 
d'essai 

Conditions  SLIPSTOP 100 

Résistance au 
glissement/rampement 

UNI EN 13036-4 
Classe I: > 40 mouillé 

Classe II: > 40 sec 

Mouillé 47 

Sec 64 

Résistance au feu UNI EN 13501-1 Euroclasse A1 

Les tests suivants ont été effectués sur des échantillons non traités et 
traités avec 100 SlipStop 

Gres polis Gres mat 

D.M. 14 giugno 1989 n. 236 
obstacles architecturaux 

Tortus-b.c.r.a. 

Caoutchouc Cuir 
Pas 

traité 
Slipstop 

100 
Pas traité 

Slipstop 
100 

Min 40 
SEC 

Min 40 
SEC 

44 36 51 48 70 44 58 57 

Min 40 
MOUILLÉ 

Min 40 
MOUILLÉ 

64 54 55 67 40 54 62 57 

 
Les surfaces traitées avec du Slipstop 100 garantissent la messe en sûreté des pavages en condition quelconque ils les trouvent de manière de 
maintenir 
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