
Grande Plaque et Nez de Marche 
Agrippants
UNe solUtioN AbordAble et PolyvAleNte  
PoUr les MArches GlissANtes, les PAsserelles, les rAMPes  
et les MezzANiNes

La Grande Plaque Agrippante et le Nez de 
Marche Agrippant sont une solution abordable et 
polyvalente pour sécuriser les marches glissantes. 
Le Nez de Marche de 55 mm est conforme aux 
réglementations et sa surface résiste aux produits 
chimiques, ce qui en fait un produit adapté pour 
un usage industriel et commercial.

Ils peuvent être installés facilement et rapidement 
avec le Watco Mastic ou le Ruban Ultra Adhésif 
(avec le Primaire Ultra Adhésif en cas de surface 
poreuse) et/ou des fixations mécaniques. Ces nez 
de marche peuvent aussi être pré-percés. Il suffit 
d’appeler le 03 20 52 77 77 et de communiquer 
les dimensions aux Experts de Watco. Ils peuvent 
être découpés sur place ou nous pouvons les 
tailler gratuitement selon vos besoins.

Les Nez de Marche Agrippants sont aussi 
disponibles sous forme de Grande Plaque qui 
peuvent être installées avec le Watco Mastic ou 
le Ruban Ultra Adhésif (avec le Primaire Ultra 
Adhésif) et/ou des fixations mécaniques. Une 
option pré-percée est également disponible.

• Convient pour les locaux industriels et 
commerciaux

• Nez de marche de 55 mm conforme aux 
réglementations

• Conforme aux réglementations en matière de 
construction

• Surface résistante aux produits chimiques

• Disponible en plusieurs coloris et dimensions

Applications adéquates

Rampes, passerelles, issues de secours, escaliers, 
mezzanines et les zones de circulation piétonne 
de moyenne intensité.

Substrats adéquats

Bois, béton, pierre et métal.
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Gamme Agrippante Watco

DoNNéEs TEchNIquEs

RésulTATs DEs TEsTs DE GlIssANcE
Indices de glissance de la Gamme Agrippante Watco mesurés 
à l’aide de la méthode du test au pendule SRT - certificat 
disponible sur demande :

 Finition Sur sol sec Sur sol humide

 Maxi 71 63

Valeurs de base pour des piétons non-handicapés :

 Valeur de base Risque de glissance

 Au-dessus de 65  Extrêmement faible

 35 à 65  Faible

 25 à 35 Moyen

 25 et en-dessous élevé

Pour veiller à maintenir les indices de glissance ci-dessus, 
les panneaux doivent être nettoyés conformément aux 
informations ci-contre.

NETToyAGE ET ENTRETIEN
L’utilisation d’une brosse dure suffira généralement pour 
éliminer la saleté quotidienne de la Gamme Agrippante. En cas 
de contamination plus tenace, il est recommandé d’utiliser un 
détergent doux, comme le Nettoyant Pour Sols Industriels de 
la gamme Watco Protect et de le rincer ensuite à l’eau froide. 
Il est important d’éliminer le surplus d’eau de la surface des 
nez de marche avec des matériaux absorbants adéquats, avant 
de les réutiliser. Lorsque les circonstances l’autorisent, les 
produits de la Gamme Agrippante peuvent être lavés au jet à 
faible pression. S’ils ont été fixés avec un adhésif tel que Watco 
Mastic, l’utilisation répétée d’un jet sous pression risque de 
compromettre l’intégrité du Mastic.
La bonne tenue des fixations/adhésifs doit être vérifiée 
régulièrement. Les circonstances changeront selon l’intensité 
de la circulation piétonnière, mais à titre indicatif, des 
inspections mensuelles sont conseillées.

 Tailles standard 800 mm x 1200 mm 
 des Grandes Plaques : 1200 mm x 1200 mm 
  2400 mm x 1200 mm

 Longueurs standard pour 600 mm 
 les Nez de Marche : 1000 mm 
  1500 mm 
  2000 mm 
  3000 mm

 Profil des Nez de Marche : 345 mm x 55 mm

 Service de coupe  
Oui  à la demande :

 Couleurs des  
Noir, Pierre, Jaune  Grandes Plaques :

 Couleur pour les 
Noir avec nez jaune  Nez de Marche :

 Granulométrie : Maxi

 Épaisseur : 4 mm avec les  
  particules

 Température de service : -20°C à 80°C

 Résistant au feu : ASTM D 635

 Résistant aux impacts : Oui

 Résistant à la corrosion : Oui

 Résistant aux produits 
Oui  chimiques :

 Poids léger :  Oui

 Ne produit pas d’étincelles : Oui

 Non-métallique : Oui

 Fixation : Voir le guide  
  d’installation Watco  
  pour tous  
  renseignements  
  complémentaires

Egalement 
disponible chez 

Watco

Watco SARL
CRT 2 - 267, rue de Berzin, 
CS 80413 FRETIN
59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77
Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr
www.watco.fr

© Watco SARL Novembre 2016 

Produits antidérapants

Peintures de sol

Peintures antidérapantes

Revêtements de sol

Ragréage

Réparation de sol

Peinture antirouille

Tapis de sol

Protection/sécurité

Etanchéité

Rénovations extérieures

Peintures murales

Préparation de sol

Réparation murale

signalisation

Marquage au sol

Durcisseurs de surface


