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anti-GlissaGe

Une solution sûre contre le glissage
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CaraCtéristiques

• Le matériau antidérapant est à poser unique-
 ment sur le dessus des barres des palettes,
 permettant ainsi de récolter le moins de saletés 
 possible.

• La couleur standard de la couche antidéra-
 pante est presque semblable à l’aluminium.
 La couche antidérapante peut avoir plusieurs
 couleurs.

• Pas de corrosion de la couche antidérapante.

anti-GlissaGe, une solution sÛre
Les trottoirs roulants situés à l’extérieur ou semi-
couverts représentent un risque accru de glissade 
pour les utilisateurs.
Mulder Montage B.V. a développé un produit qui 
diminue considérablement le risque de glissade 
grâce à l’application d’une couche anti glissage sur 
les surfaces des marches. La structure rugueuse du 
produit crée un effet anti-glissage. Lorsque le pro-
duit est soumis à l’usure, l’effet anti glissage n’est 
pas ou quasiment pas diminué. Le produit a été 
amplement analysé par l’organisation néerlandaise 
pour la recherche scientifique appliquée (TNO).

domaine d’aPPliCation
Le système anti glissage évoqué ici a été spécia-
lement développé pour les marches des trottoirs 
roulants. La façon dont le produit est utilisé, sa ré-
sistance à l’usure et son effet anti glissage prolongé 
augmentent largement le domaine d’application de 
ce système anti glissage. On pourrait, par exemple, 
penser aux sols d’ascenseurs, aux plates-formes 
d’accès et à de nombreuses autres possibilités
L’anti-glissage est utilisé à grande échelle à l’aé-
roport Schiphol d’Amsterdam où, en raison de la 
grande fréquentation, la sécurité est très importante.

Caractéristiques: 

•	 Testé par TNO

•	 7 ans de garantie
 Dans des conditions normales de 

fonctionnement, le système antidérapant, 
appliqué à des  tapis roulants, aura en théorie 
une durée de vie de sept ans.

•	 Le produit et son application sont conformes 
à la norme NEN-EN 155 et sont approuvés par 
l’institut néerlandais des ascenseurs. 
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