
NOTICE
D’APPLICATION

Un doute ?
Besoin d’aide ?
VISIONNEZ LA VIDÉO 
D’APPLICATION SUR

Ou scannez directement ce QR code !

www.grip-antiglisse.com

FACILE À APPLIQUER

FACILE À ENTRETENIR

NOTICE D’APPLICATION 
LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT  DE COMMENCER

• La surface à sécuriser doit être 
parfaitement propre 

• La température doit être comprise 
entre +5 et +25 °C

ne pas stocker ni utiLiser en dessous de 5 °c. ne pas Laisser à La portée 
des enfants. respecter scrupuLeusement ce mode d’empLoi.

en cas de contact aVec Les YeuX, LaVer immédiate-
ment, puis consuLter un opHtaLmoLoGiste.

éViter tout contact aVec La peau. néfaste pour 
Les orGanismes subaquatiques. ne pas jeter 
L’embaLLaGe dans La nature après utiLisation. 
utiLiser Les Gants pour L’appLication. ne pas aVa-
Ler. en cas d’inGestion, consuLter immédiatement 
un médecin et Lui montrer L’embaLLaGe et L’éti-
quette. ce produit contient des isocianates, res-
pecter Les consiGnes d’utiLisation du fabricant. 
poLYisocYant, aLipHatique. ce produit respecte Les 
consiGnes GénéraLes 76/769/eWG, 1999/51/eG.

AVERTISSEMENTS 

Le non-respect de ces deux points entraînera une 
dégradation précoce du produit, l’inefficacité de 
l’antidérapant et une annulation de la garantie.

GARANTIE
en fonction du matériau sur lequel Grip est appliqué, le produit peut présenter des 
nuances, une dimension, un contenu, un poids, un aspect différent.
 
Grip douche & baignoire est garanti 5 ans contre tout défaut de matière.
 
pour bénéficier de la garantie, tout produit doit être soumis au préalable à l’analyse 
de Grip. La garantie ne peut être invoquée que si le client est en mesure de 
présenter la facture du produit.
 
au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à Grip sera le remplacement 
gratuit du produit ou de l’élément que la société reconnaîtra comme défectueux.
 
sont exclus de cette garantie :
-       les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle ou par un 
accident extérieur (entretien négligé, utilisation anormale, infiltration capillaire, 
décapage, utilisation d’acides, chutes d’objets, spatulage, etc.) ou encore par une 
modification du produit non prévue ni spécifiée,
-       le décollement par feuillage (ce cas n’étant envisageable que sur un sol 
subissant des remontées capillaires, un sol mal nettoyé ou si l’application a été 
effectuée sans respecter les consignes de température).
 
suite à toute contestation, la société Grip est en droit de procéder, par elle-même 
ou via un tiers, à l’examen des dommages, de leur origine, à l’estimation des coûts 
et éventuellement à formuler des propositions de réparations.

VEILLEZ À BIEN APPLIQUER LE PRODUIT ADAPTÉ

- Grip douche & baignoire pour un usage domestique, 
  en intérieur, dans vos douches et baignoires ainsi que 
  sur leurs espaces de sortie ;

- Grip sols pour vos entrées, paliers, bords et fond de
 piscine, escaliers, couloirs, douches collectives, etc, en
 intérieur comme en extérieur.

en cas d’inGestion, contacter Le centre anti-poison Le pLus procHe.



SUIVRE LES ÉTAPES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE POUR UN RÉSULTAT PARFAIT ET DÉFINITIF

1 ouvrez le préparateur de surface et dépo-
sez la pastille dans le flacon. Laissez trem-

per 2 minutes, puis déroulez la pastille qui se 
transforme alors en chiffon humide. passez-le 
sur toute la surface et laissez agir 3 minutes.
ATTENTION : ne pas appliquer de préparateur de 
surface sur des surfaces spongieuses, type liège 
ou pierres reconstituées.

2 séchez la surface avec du papier absor-
bant. Vérifiez, à l’aide d’un éclairage addi-

tionnel, qu’il n’y ait plus aucune trace. 

Astuce : prenez un morceau de ruban adhésif 
et collez-le sur la surface ; s’il adhère, c’est que 
votre surface est prête.

À PARTIR DE MAINTENANT, VOUS NE DEVEZ 
PLUS TOUCHER LA SURFACE À SÉCURISER !

3 collez le ruban adhésif pour délimiter le 
périmètre à traiter et assemblez le rou-

leau à peindre.

4 ouvrez le composant A et remuez 30 
secondes la substance à l’aide de la spa-

tule en bois. Versez l’intégralité du composant 
B dans le composant A, remuez 1 minute, puis 
versez l’ensemble dans le bac à peindre.

5 appliquez rapidement le mélange à l’aide 
du rouleau à peindre sur la surface à trai-

ter, puis retirez immédiatement le ruban adhésif.

6 Vous pouvez déposer l’ensemble des 
composants du kit dans une poubelle 

traditionnelle.

TEMPS DE SÉCHAGE
Douche & Baignoire : 6h

Sols : 12 HEURES

ATTENTION moins vous appliquez de produit 
plus il est efficace. La surcharge de mélange 
noie les particules antidérapantes et entraîne 
un résultat décevant. 

ENTRETIEN Le nettoyage s’effectue à l’aide d’une 
brosse à poils doux et d’un produit de nettoyage 
traditionnel  incolore, à pH neutre. toujours bien 
rincer à l’eau froide après le nettoyage.

SI VOUS SOUHAITEZ RETIRER GRIP, UTILISEZ LE GRIP REMOVER

SI LA SURFACE D’APPLICATION 
N’EST PAS NEUVE 
nettoyez la surface à l’eau chaude à l’aide d’une 
brosse à poils doux et d’un nettoyant incolore 
à PH neutre et sans arôme. brossez avec insis-
tance la surface à traiter. Laissez agir quelques 
minutes, puis rincez abondamment à l’eau 
froide. Séchez parfaitement la surface avec du 
papier absorbant.

si la surface n’est pas correctement nettoyée, le produit s’épluchera ce qui entrainera une annulation de la garantie !


