
Dérap’stop Bois 2,5 L

Utilisation
Inévitablement, votre terrasse va perdre de sa splendeur à cause 
du temps. Donnez-lui une cure de jouvence avec le revêtement 
antidérapant pour terrasse Dérap’stop Bois et votre terrasse 
retrouvera non seulement un aspect neuf, mais vous ne risquerez plus 
de glisser.

Préparation
Votre terrasse doit être complètement sèche avant d’appliquer le 
revêtement antidérapant Dérap’stop Bois. N’appliquez pas dans des 
conditions froides et humides ou si de la pluie est prévue.
Les dépôts de lichen, d’algues ou de graisse et d’huile doivent être 
éliminés pour obtenir la meilleure finition possible. Vous pouvez laver 
votre terrasse avec de l’eau et un détergent doux et lui donner un 
coup de brosse avec un balai rigide, mais veillez à la laisser sécher 
complètement.

Application
Mélangez bien le produit. Appliquez au pinceau ou au mini rouleau, en 
portant des gants.
Nous recommandons deux couches pour une protection maximale. La 
superposition des couches donnera un résultat final de plus en plus 
foncé.

Séchage
À des températures normales supérieures à 15°C, le revêtement de 
terrasse Dérap’stop Bois sera sec au toucher en 2 à 4 heures. Vous 
pouvez appliquer la seconde couche 8 heures plus tard.

Pouvoir couvrant 
Le pouvoir couvrant est d’environ 20 m² par bidon de 2,5 litres pour 
une couche.

Nettoyage
Les pinceaux et les rouleaux peuvent être nettoyés avec du White 
Spirit.

Stockage
La durée de conservation Dérap’stop Bois non ouvert est d’un an.

Élimination et informations de sécurité
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement
Le Dérap’stop Bois est fourni en bidon de 2,5 litres.

Le revêtement antidérapant pour terrasse Dérap’stop Bois est un liquide facile à 
appliquer qui empêche de glisser tout en redonnant un aspect neuf à votre terrasse. 
Mieux encore, il existe en transparent et en cinq couleurs différentes pour faire ressortir 
le grain naturel du bois.

+  Pour votre sécurité, il fournit une excellente adhérence aux terrasses glissantes
+  Redonne vie à une terrasse vieillie
+  Disponible dans un choix de nuances naturelles pour renforcer l’aspect du bois
+  Facile à appliquer, simplement avec un pinceau ou un rouleau
+  Légèrement texturé, finition satinée mate

Un nuancier est disponible sur demande.
Bien que les échantillons de couleurs soient illustrés avec grand soin, aucune garantie ne 
peut être fournie quant à leur représentation exacte des couleurs proposées.

Coloris

Transparent Bouleau 
argenté

Teck Chêne 
clair

Noyer Sauge
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