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Sigmafloor Anti-skid

Description

Granulat synthétique pour utilisation dans diverses couches de finitions Sigmafloor, pour l’intérieur et
l’extérieur.

Usage

Rendre antidérapant les peintures pour sol utilisées comme revêtement sur galeries , marches d’escaliers et
lieux de travail.

Caractéristiques
principales

•
•
•
•

Adhère parfaitement à la couche de finition appliquée
Bon pouvoir antidérapant
Distribution homogène des particules
Bonne résistance à l’abrasion

Teintes et brillance n/a.
Rendement

Proportion de mélange Sigmafloor finition avec Sigmafloor Anti-skid
Produit de finition

quantité de produit

quantité Sigmafloor AntiSkid

Sigmafloor Aqua Satin

5 litres

1 boîte

2,5 litres
5 litres
12 litres

½ boîte
1 boîte
2½ boîte

Sigmafloor Finish PU Semi-Matt

5 kg

1 boîte

Sigmafloor Clear Finish PU Matt**

5 kg

1 boîte

Sigmafloor Aqua 2K EP Satin*

*D’abord diluer le Sigfmafloor Finish PU Semi-Matt de 10% d’eau de ville avant de rajouter le Sigmafloor
Antiskid.
**Lorsque Sigmafloor Anti-Skid (antidérapant) est utilisé dans un revêtement de sol Sigmafloor transparente
sur un fond foncé, le Sigmafloor Anti-Skid est visible sous forme de grains blancs.
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Sigmafloor Anti-skid
Instructions
d’emploi

Mélange
Incorporer le Sigmafloor Anti-Skid à la couche de finition déjà préparé et dilué en mélangeant lentement
Outils pour le Sigmafloor avec rajoute de Sigmafloor Anti-Skid
Pour apposer et étaler le produit, utiliser un rouleau mohair de 18 cm à poils longs.
Repasser avec un rouleau de 50 cm à poils courts
Méthode d’application
Verser le mélange de Sigmafloor additioné de Sigmafloor Anti-Skid dans un bac à rouleau rainuré.
Plonger le rouleau dans la peinture, bien répartir la dose voulue en déroulant dans les rainures.
Apposer la peinture par mouvements croisés en effectuant une faible pression sur le rouleau au départ et en
accentuant celle-ci au fur et à mesure. Cette façon de procéder est indispensable afin d’obtenir une bonne
répartition du Sigmafloor Anti-Skid
Repasser au rouleau de 50 cm endéans les 5 minutes afin d’éviter les reprises. Pour ce faire le rouleau ne peut
ni enlever ni ajouter de peinture. Ceci est possible en passant à chaque fois avec le rouleau sur une partie du
sol non encore traitée.
Ce repassage s’effectue par mouvements lents et légers .
ATTENTION
L’efficacité d’un produit antidérapant est liée à une sensation subjective de l’utilisateur. Il est donc à conseiller
d’effectuer préalablement une surface d’essai afin de juger de l’effet antidérapant obtenu.
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