
Fiche technique
MONO 10

bandes adhésives antidérapantes

MONO 10 30 (largeur 30 mm)  /  MONO 10 50 (largeur 50 mm).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur carac-
tère antidérapant. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande adhésive antidérapante en polyuréthane structuré à grains fins de 6,05 m de longueur, de 30 ou 50 mm de largeur 
et de 1 mm d’épaisseur.
Le polyuréthane est formé à partir d’un complexe élastomère et d’une poudrette souple de 800 μ non abrasive, déposé sur 
un film non-tissé de polyester imputrescible. 
Produit résistant aux UV (7 à l’échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7), agents chimiques naturels, huiles, graisses, 
hydrocarbures, à l’eau salée et possédant une excellente résistance à l’abrasion et aux chocs. 
Classement feu/fumée : bfl-s1. 
Tenue à la température : - 30°C à + 80°C.
Glissance (SRT) : 0,55 sur sol humide.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur pour trafic occasionnel.
Fixation : par adhésivité. Pose rapportée sur sols lisses parfaitement dégraissés. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Polyuréthane structuré formé à partir d’un complexe élastomère et d’une poudrette souple de 800 μ.

PLAN(S) (cotes en mm)

6 050

30 ou 50

noir RAL 9005

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9010 gris RAL 7038
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Fiche technique
MONO 30

bandes adhésives antidérapantes

MONO 30 C11 (blanc RAL 9010), MONO 30 C10 (gris RAL 7038), MONO 30 C08 (noir RAL 9005).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur carac-
tère antidérapant. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande adhésive antidérapante en polyuréthane structuré à grains moyens de 10 m de longueur, de 30 mm de largeur et 
de 2,1 mm d’épaisseur.
Le polyuréthane est formé à partir d’un complexe élastomère et d’une poudrette souple de 800 μ non abrasive, déposé sur 
un film non-tissé de polyester imputrescible. 
Produit résistant aux UV (7 à l’échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7), agents chimiques naturels, huiles, graisses, 
hydrocarbures, à l’eau salée et possédant une excellente résistance à l’abrasion et aux chocs. 
Classement feu-fumée Cfl-s1. 
Tenue à la température : - 30°C à + 80°C.
Glissance (SRT) : 0,67 sur sol humide, 1,12 sur sol sec.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur pour trafic modéré.
Fixation : par adhésivité. Pose rapportée sur sols lisses parfaitement dégraissés. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Polyuréthane structuré formé à partir d’un complexe élastomère et d’une poudrette souple de 800 μ.

noir RAL 9005

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9010 gris RAL 7038

PLAN(S) (cotes en mm)

10 000

30
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Fiche technique
MONO 30 S

bandes adhésives antidérapantes

MONO 30 S C116 (blanc RAL 9010), MONO 30 S C106 (gris RAL 7038), MONO 30 S C086 (noir RAL 9005).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur carac-
tère antidérapant. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande adhésive antidérapante en polyuréthane structuré à grains fins de 6,05 m de longueur, de 30 mm de largeur et de 
2 mm d’épaisseur.
Le polyuréthane est formé à partir d’un complexe élastomère et d’une poudrette souple de 800 μ non abrasive, déposé sur 
un film non-tissé de polyester imputrescible. 
Produit résistant aux UV (7 à l’échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7), agents chimiques naturels, huiles, graisses, 
hydrocarbures, à l’eau salée et possédant une excellente résistance à l’abrasion et aux chocs. 
Classement feu-fumée Bfl-s1. 
Tenue à la température : - 30°C à + 80°C.
Glissance (SRT) : 0,67 sur sol humide.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur pour trafic modéré.
Fixation : par adhésivité. Pose rapportée sur sols lisses parfaitement dégraissés. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Polyuréthane structuré formé à partir d’un complexe élastomère et d’une poudrette souple de 800 μ.

noir RAL 9005

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9010 gris RAL 7038

PLAN(S) (cotes en mm)

6 050

30
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Fiche technique
MONO 50 S

bande adhésive antidérapante

MONO 50 S6 C11 (blanc RAL 9010), MONO 50 S6 C10 (gris RAL 7038), MONO 50 S6 C08 (noir RAL 9005).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur carac-
tère antidérapant. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande adhésive antidérapante en polyuréthane structuré à grains fins de 6,05 m de longueur, de 50 mm de largeur et de 
2 mm d’épaisseur.
Le polyuréthane est formé à partir d’un complexe élastomère et d’une poudrette souple de 800 μ non abrasive, déposé sur 
un film non-tissé de polyester imputrescible. 
Produit résistant aux UV (7 à l’échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7), agents chimiques naturels, huiles, graisses, 
hydrocarbures, à l’eau salée et possédant une excellente résistance à l’abrasion et aux chocs. 
Classement feu-fumée Bfl-s1. 
Tenue à la température : - 30°C à + 80°C.
Glissance (SRT) : 0,67 sur sol humide.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur pour trafic modéré.
Fixation : par adhésivité. Pose rapportée sur sols lisses parfaitement dégraissés. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Polyuréthane structuré formé à partir d’un complexe élastomère et d’une poudrette souple de 800 μ.

noir RAL 9005

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9010 gris RAL 7038

PLAN(S) (cotes en mm)

6 050

50
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Fiche technique
THERMO R

bandes antidérapantes thermoplastiques

THERMO R 35 N (largeur 35 mm)  /  THERMO R 50 N (largeur 50 mm).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur carac-
tère antidérapant. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande préfabriquée préformée en thermoplastique à haute performance antidérapante et longue durabilité en rouleau de 
5 m de longueur, 35 ou 50 mm de largeur et 2,8 mm d’épaisseur.
Le thermoplastique est formé par un complexe de 35% de billes de verre, 35% de dioxyde de titane et de charges, de 20% 
d’agents liants et de 10% de sable.
Adhérence SRT : classe S5.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur selon la nature du sol.
Préparation du sol : dépoussiérage et séchage. Utilisation du primaire d’accrochage réf. PRIMTX (0,7 kg/m2) sur sols 
béton, pavés et dallages.
Fixation : par thermocollage à l’aide d’un chalumeau à gaz propane.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Thermoplastique formé par un complexe de 35% de billes de verre, 35% de dioxyde de titane et de charges, de 20% 
d’agents liants et de 10% de sable.

TEINTE(S) / COLORIS

noir RAL 9017

PLAN(S) (cotes en mm)

5 000

35 / 50
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Fiche technique
THERMO B

bandes antidérapantes thermoplastiques

THERMO 301 B : largeur 30 mm, blanc.     THERMO 301 J : largeur 30 mm, jaune.     THERMO 301 N : largeur 30 mm, noir.
THERMO 501 B : largeur 50 mm, blanc.     THERMO 501 J : largeur 50 mm, jaune.     THERMO 501 N : largeur 50 mm, noir.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur carac-
tère antidérapant. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande préfabriquée préformée en thermoplastique à haute performance antidérapante et longue durabilité de 1 m de 
longueur, 30 ou 50 mm de largeur et 2 mm d’épaisseur.
Le thermoplastique est formé par un complexe résineux saupoudré de billes de verre formant la charge antidérapante.
Adhérence SRT : 0,77.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur selon la nature du sol.
Préparation du sol : dépoussiérage et séchage. Utilisation du primaire d’accrochage réf. PRIMTX (0,7 kg/m2) sur sols 
béton, pavés et dallages.
Fixation : par thermocollage à l’aide d’un chalumeau à gaz propane.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Thermoplastique saupoudré de billes de verre.
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PLAN(S) (cotes en mm)

1 000

30 / 50

TEINTE(S) / COLORIS

blanc noirjaune



Fiche technique
ANDO LA 39 et 59

profilés cornières pour nez de marche

Profilé de 39 mm de largeur :  ANDO LA 39 15 (longueur 1,5 m)  /  ANDO LA 39 3 (longueur 3 m).
Profilé de 59 mm de largeur :  ANDO LA 59 15 (longueur 1,5 m)  /  ANDO LA 59 3 (longueur 3 m).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur carac-
tère antidérapant. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Profilé cornière (ou équerre) à coller ou à visser en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (anodisation de 20 μ) composé d’un 
plat de 39 ou 59 mm de largeur et de 4 mm de hauteur, d’une retombée de 20 mm de hauteur et disponible en 1,5 ou 3 m 
de longueur.
La partie plate de 39 ou 59 mm de largeur comporte un insert permettant la mise en place d’une bande adhésive antidéra-
pante en polyuréthane structuré de 30 ou 50 mm de largeur et de 2 mm d’épaisseur (fournie avec chaque profilé).
Coupe sur mesure et pré-perçage en option sur demande.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du support.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage (pour collage) ou dépoussiérage (pour vissage).
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. MS 108 (10 ml de cordon de colle/cartouche) ou par vissage à l’aide des vis 
inox à tête fraisée réf. VFC 4232 (1 vis tous les 20 cm) ou adaptées à la nature du sol et des chevilles réf. CHEV 630 ou 
adaptées à la nature du sol. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Profilé en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (anodisation de 20 μ) et bande antidérapante en polyuréthane structuré 
formé à base d’un complexe élastomère et d’une poudrette souple de 200 μ.

COUPE DU PRODUIT (cotes en mm)

1 500 ou 3 000

39 ou 59

20

bande antidérapante
de 30 ou 50 mm de largeur
fournie avec chaque profilé

TEINTE(S) / COLORIS DE LA BANDE ANTIDÉRAPANTE

gris RAL 7038 noir RAL 9005
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Fiche technique
ANDO LR 39 et 59

profilés cornières pour nez de marche

Profilé de 39 mm de largeur :  ANDO LR 39 15 (longueur 1,5 m)  /  ANDO LR 39 3 (longueur 3 m).
Profilé de 59 mm de largeur :  ANDO LR 59 15 (longueur 1,5 m)  /  ANDO LR 59 3 (longueur 3 m).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur carac-
tère antidérapant. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Profilé cornière (ou équerre) à visser en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (anodisation de 20 μ) composé d’un plat de 39 
ou 59 mm de largeur et de 4 mm de hauteur, d’une retombée de 20 mm de hauteur et disponible en 1,5 ou 3 m de longueur.
La partie plate de 39 ou 59 mm de largeur comporte un insert hautement antidérapant en résine méthacrylate et granulat 
minéral de 30 ou 50 mm de largeur et de 2 mm d’épaisseur.
Coupe sur mesure et pré-perçage en option sur demande.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur selon la nature du support.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage (pour collage) ou dépoussiérage (pour vissage).
Fixation : par vissage à l’aide des vis inox à tête bombée réf. VBC 4232 (1 vis tous les 20 cm) ou adaptées à la nature du 
sol et des chevilles réf. CHEV 630 ou adaptées à la nature du sol. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Profilé en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (anodisation de 20 μ) et insert antidérapant en résine méthacrylate et granu-
lat minéral.

COUPE DU PRODUIT (cotes en mm)

1 500 ou 3 000

39 ou 59

20

insert antidérapant
de 30 ou 50 mm de largeur
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TEINTE(S) / COLORIS DE L’INSERT ANTIDÉRAPANT

gris RAL 7038 noir RAL 9005



Fiche technique
ANDO PA 39 et 59

profilés plats pour nez de marche

Profilé de 39 mm de largeur :  ANDO PA 39 15 (longueur 1,5 m)  /  ANDO PA 39 3 (longueur 3 m).
Profilé de 59 mm de largeur :  ANDO PA 59 15 (longueur 1,5 m)  /  ANDO PA 59 3 (longueur 3 m).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur carac-
tère antidérapant. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Profilé plat à coller ou à visser en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (anodisation de 20 μ) de 39 ou 59 mm de largeur et 
de 4 mm de hauteur et disponible en 1,5 ou 3 m de longueur.
Le profilé comporte un insert permettant la mise en place d’une bande adhésive antidérapante de 30 ou 50 mm de largeur 
et de 2 mm d’épaisseur (fournie avec chaque profilé).
Coupe sur mesure et pré-perçage en option sur demande.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du support.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage (pour collage) ou dépoussiérage (pour vissage).
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. MS 108 (10 ml de cordon de colle/cartouche) ou par vissage à l’aide des vis 
inox à tête fraisée réf. VFC 4232 (1 vis tous les 20 cm) ou adaptées à la nature du sol et des chevilles réf. CHEV 630 ou 
adaptées à la nature du sol. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Profilé en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (anodisation de 20 μ) et bande antidérapante en polyuréthane structuré 
formé à base d’un complexe élastomère et d’une poudrette souple de 200 μ.

COUPE DU PRODUIT (cotes en mm)

bande antidérapante
de 30 ou 50 mm de largeur
fournie avec chaque profilé1 500 ou 3 000

39 ou 59

TEINTE(S) / COLORIS DE LA BANDE ANTIDÉRAPANTE

gris RAL 7038 noir RAL 9005
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Fiche technique
ANDO PR 39 et 59

profilés plats pour nez de marche

Profilé de 39 mm de largeur :  ANDO PR 39 15 (longueur 1,5 m)  /  ANDO PR 39 3 (longueur 3 m).
Profilé de 59 mm de largeur :  ANDO PR 59 15 (longueur 1,5 m)  /  ANDO PR 59 3 (longueur 3 m).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches par leur mise en contraste et leur carac-
tère antidérapant. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Profilé plat à visser en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (anodisation de 20 μ) de 39 ou 59 mm de largeur et de 4 mm de 
hauteur et disponible en 1,5 ou 2,3 m de longueur.
Le profilé comporte un insert hautement antidérapant en résine méthacrylate et granulat minéral de 30 ou 50 mm de largeur 
et de 2 mm d’épaisseur.
Coupe sur mesure et pré-perçage en option sur demande.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur selon la nature du support.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage (pour collage) ou dépoussiérage (pour vissage).
Fixation : par vissage à l’aide des vis inox à tête bombée réf. VBC 4232 (1 vis tous les 20 cm) ou adaptées à la nature du 
sol et des chevilles réf. CHEV 630 ou adaptées à la nature du sol. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Profilé en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (anodisation de 20 μ) et bande antidérapante en polyuréthane structuré 
formé à base d’un complexe élastomère et d’une poudrette souple de 200 μ.

COUPE DU PRODUIT (cotes en mm)

insert antidérapant
de 30 ou 50 mm de largeur1 500 ou 3 000

39 ou 59

TEINTE(S) / COLORIS DE L’INSERT ANTIDÉRAPANT

gris RAL 7038 noir RAL 9005
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Fiche technique
STRAS

peinture antidérapante en cartouche

STRAS CART ANT (anthracite)  |  STRAS CART GRI (gris)  |  STRAS CART JAU (jaune).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches et des surfaces potentiellement 
glissantes par leur mise en contraste et leur caractère antidérapant. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Pâte ou peinture antidérapante souple bicomposant en cartouche de 400 ml composée d’une base en résine époxy sans 
solvant et de corindon hautement antidérapant avec un durcisseur polyamine modifiée. Le mélange de la base et de son 
durcisseur s’effectue facilement grâce au système de cartouche et de sa buse mélangeuse.
Produit résistant aux intempéries et possédant une excellente résistance à l’abrasion et aux chocs. 
S’utilise en rainure ou en surépaisseur de minium 1 mm et maximum 2 mm d’épaisseur, sur sol rugueux.
Haute performance antidérapante : R11.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur selon la nature du support (nous consulter). Un essai est fortement recommandé.
Préparation du sol : dépoussiérage, dégraissage et séchage. Le sol doit être rugueux.
Application : au pistolet-applicateur à l’aide d’une buse mélangeuse entre 1 et 2 mm d’épaisseur. Le surplus doit être retiré 
à l’aide d’une spatule. 
Rendements théoriques : 
- largeur 30 mm x épaisseur 1 mm pour 1 cartouche de 400 ml : 10 ml
- largeur 30 mm x épaisseur 2 mm pour 1 cartouche de 400 ml : 5 ml
- largeur 50 mm x épaisseur 1 mm pour 1 cartouche de 400 ml : 7,6 ml
- largeur 50 mm x épaisseur 2 mm pour 1 cartouche de 400 ml : 3,8 ml
- autres : nous consulter
 Température d’application : dès 15 °C.
Temps de travail une fois le mélange des 2 composants commencé : entre 100 et 120 minutes à 20 °C.
Temps de séchage : praticable après 12 à 16 heures, parfaitement sec après 25 heures, durcissement maximal après 7 
jours (la chaleur accélère le durcissement alors que le froid le ralentit).
Nettoyage des outils : au diluant. 
Stockage : conservation pendant 12 mois dans l’emballage d’origine au frais et hors-gel.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Résine époxy + corindon.
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TEINTE(S) / COLORIS (teintes non contractuelles)

anthracite gris jaune
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