
Distribué par SIGNALS - 16 Avenue Bernard Moitessier - 17187 Périgny Cedex
Tél : 05.46.30.66.00 - Fax : 05.46.30.66.01 - signals.fr 1/1

20/08/18

Fiche technique

De la signalisation et de
l’équipement de sécuritéN°1

Bandes antidérapantes 3M™ Universelles
Permet de créer rapidement une surface antidérapante sûre.

Le produit est composé d’un film de PVC souple sur lequel sont collés des grains fins abrasifs d’oxyde  
d’aluminium grâce à un adhésif polymère durable.
Le verso est enduit d’un adhésif sensible à la pression, couvert par un revêtement de papier de protection amovible (liner).
Le produit offre une surface durable, antidérapante pour une grande variété d’applications.

Utilisations :
Revêtements antidérapants résistants et durables pour les zones de passage avec chaussures, sur sols secs, humides ou huileux 
dans des applications industrielles et commerciales, avec un trafic piétons intensif ou un trafic de véhicules légers.
Conçu pour éviter les glissades sur les lieux de travail tels que les rampes, les escaliers, les couloirs de circulation piétons 
intense, les échelles, et dans les cuisines avec des surfaces humides ou huileuses.

Avantages :
- Rend les sols plus sûrs sans risque de glissade
- Résistant et durable
- Facile à poser
- Bonne adhésion sur la plupart des surfaces propres, sèches et lisses

Installation :
Assurez-vous que la surface est bien propre et sèche, sans poussière, sans eau ni humidité et sans huile.
Utilisez un rouleau en caoutchouc pour appliquer de la pression sur le revêtement antidérapant 3M pendant la pose.
Attendre 24 heures après la pose avant de marcher sur le revêtement antidérapant 3M.

Conditions de stockage :
Il est recommandé de stocker le produit dans son carton d’origine, à une température comprise entre 15 et 30°C et un taux 
d’humidité entre 50 et 60%.

Durée de vie : Il est recommandé d’appliquer le produit dans les 3 ans qui suivent la date imprimée sur le carton d’origine.

Coloris : Noir, Jaune, Jaune/Noir
Epaisseur totale : 1,0 +/- 0,2 mm
Epaisseur du liner : 0,1 +/- 0,01 mm
Adhésion acier : > 15,0 N / 25 mm
Elongation à la rupture : > 25%
Température d’application : 10°C à 40°C
Température d’utilisation : -5°C à 50°C
Résistance à l’eau : bonne
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+ d’infos

Coloris : Noir
Dim. : L 20 m x l 50 mm

Coloris : Jaune/Noir
Dim. : L 20 m x l 50 mm

Coloris : Jaune
Dim. : L 20 m x l 50 mm

Coloris : Noir
Dim. : L 20 m x l 25 mm

Réf. : ADUN50N

Réf. : ADUN50JN

Réf. : ADUN50J

Réf. : ADUN25N

- Bandes Antidérapantes 3M™ Universelles Noir 20m x 50mm

- Bandes Antidérapantes 3M™ Univers Jaune/Noir 20mx50mm

- Bandes Antidérapantes 3M™ Universelles Jaune 20 mx50 mm

- Bandes Antidérapantes 3M™ Universelles Noir 20m x 25mm

Réf. : ADUN152N

Réf. : ADUN101N

- Bandes Antidérapantes 3M™ Universelles Noir 20m x 152mm

- Bandes Antidérapantes 3M™ Universelles Noir 20m x 101mm
Coloris : Noir
Dim. : L 20 m x l 101 mm

Coloris : Noir
Dim. : L 20 m x l 152 mm


