GRIP TRACTION ADDITIVE
DS-867-1221

• Clarté préservée - n'affecte en rien la clarté du fini
• Excellente résistance chimique - résiste à une large
gamme d'agents chimiques industriels
• Disponible en maille de 40, 60 et 100
Supports autorisés
• Revêtement polyaspartique
Conditionnement
473 ml (454 grammes)
• Maille de 40
• Maille de 60
• Maille de 100

1. NOM DU PRODUIT
GRIP TRACTION ADDITIVE

2. FABRICANT
LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Téléphone :
+39 059 535540
E-mail :
info@laticreteeurope.com
Website :
laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
GRIP TRACTION ADDITIVE est une résine pulvérisée
ultra-durable, robuste et légère conçue pour être utilisée
avec les revêtements polyaspartiques transparents et
colorés de LATICRETE®.
Une alternative viable aux agrégats d'aluminium, GRIP
TRACTION ADDITIVE peut être mélangé ou suspendu
de façon homogène directement dans les revêtements en
fonction de l'application. Ce produit est fréquemment
utilisé pour améliorer les coefficients de traction.
Applications
Peut être mélangé aux résines polyaspartiques
LATICRETE® pour améliorer la traction et la résistance à
l'abrasion.
Avantages
• Léger - pour une suspension homogène dans les
couches de finition
• Accroît la résistance et la durabilité tout en améliorant
les coefficients de traction
F.7.3.12 – 0315

Conservation
Sans limite de durée. Conserver de 40 °F à 75 °F (4 °C
à 24 °C) dans une zone protégée (à l'abri du soleil).
Limites d’utilisation
Se reporter aux fiches de données spécifiques pour les
revêtements polyaspartiques LATICRETE®.
Recommandations
Consulter la fiche de données de sécurité (FDS).
• Des maquettes et des zones d'essai sur le terrain sont
nécessaires pour valider les caractéristiques relatives
à la performance et à l'apparence (notamment, mais
sans s'y limiter, la couleur, les variations de surface
inhérentes, l'usure, l'antipoussiérage, la résistance à
l'abrasion, la résistance aux produits chimiques, la
résistance aux taches, le coefficient de friction, etc.)
afin de garantir que le système fonctionne comme
prévu pour l'utilisation prévue et de déterminer
l'approbation du système de revêtement décoratif.

4. DONNÉES TECHNIQUES
Propriétés physiques
Propriété

Valeur

Gravité spécifique :

1,3 (H20 = 1)

Dureté (Rockwell) :

M95 - M110

Densité :

10,9

Les données techniques présentées sont collectées dans des
conditions de laboratoire standard et sont sujettes à
modification sans préavis. Les performances réelles du
produit dépendent des conditions d'application du chantier, de
la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. La dernière révision peut être consultée sur le site laticrete.eu.
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effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son
utilisation est adaptée.

5. APPLICATION
Il est recommandé de mélanger GRIP TRACTION
ADDITIVE aux couches de finition en résine à un taux
de charge de 155 à 230 ml par volume par 10 L. Les
charges d'additif peuvent augmenter en fonction de
l'application.
Se reporter aux fiches de données spécifiques pour les
revêtements polyaspartiques LATICRETE®.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite
des conditions générales de vente, des spécifications
techniques et des certifications applicables expressément
indiquées dans les fiches produit et la documentation
technique qui les accompagne.

6. DISPONIBILITE ET PRIX
Disponibilité
Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont
disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom
du revendeur le plus proche de chez vous, contactez
LATICRETE Europe S.r.l. :
+39 059 535540
info@laticreteeurope.com
Pour plus d'informations sur le distributeur online,
www.laticrete.eu.
Prix
Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de
chez vous pour obtenir des informations complètes sur
les prix.

7. GARANTIE
Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore
pas en conditions d’utilisation normales. Produit garanti
(1) an. Contacter le Service technique pour de plus
amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION
:
• DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

9. SERVICES TECHNIQUES
Assistance technique
Pour information, appelez :
+39 059 535540
technicalservices@laticreteeurope.com
Documentation technique et de sécurité
Pour obtenir la documentation technique et de sécurité,
visitez notre site Web : www.laticrete.eu
Avertissements
Les informations et les consignes données à titre indicatif
dans cette fiche technique sont basées sur les
connaissances acquises au fil d’années d’application.
LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les
conditions de pose et les modalités d’application du
produit et n’assume aucune responsabilité concernant sa
mise en œuvre. Avant d’utiliser les produits LATICRETE®
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Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. La dernière révision peut être consultée sur le site laticrete.eu.
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