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PRÉSENTATION :
Poudre spéciale à base de granulats de synthèse destinée à rendre antidérapants les sols revêtus de 
finitions DERSOL ou RUMCOAT.

Conditionnement : 1 KG - 5 KG

Teinte(s) :  Blanc. Poudre de synthèse fine.

PRINCIPALES QUALITÉS : 
DOXALENE permet d'obtenir un revêtement antidérapant uniforme et dur, facilement nettoyable à l'aide 
de DERCLEAN 1.
Contrairement à la silice, Doxalène ne crée pas d'aspérités de surface aigües susceptibles d'"accrocher" 
les outils de nettoyage et la poussière.
Entretien aisé à l'aide d'une laveuse automatique à brosse rotative.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : 
Les rampes d'accès, les descentes d'escaliers, les zones à circulation intensive de chariots ou en proximité 
des ascenseurs de parking, les zones de circulation piétonne dans les garages, les cuisines collectives, 
les terrasses entourant les piscines, etc...

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Granulométrie Densité NFT 30020

3% d'incorporation et de 4m² à 4%

Conservation : sans limite

PRÉPARATION DU PRODUIT : 

Ajouter sous agitation la poudre DOXALENE dans la couche de finition  juste avant l'application,  
à raison de 3 à 4% maximum en poids, soit 6 à 8% en volume.
Contrairement aux charges minérales, Doxalène ne "plombe" pas et reste en suspension dans le produit
mais par précaution il est conseillé de l'agiter de temps à autre.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :
Fiche de données de sécurité sur simple demande.

Revêtement économique facilitant l'entretien des sols.

DOXALENE
Intérieur / Extérieur

Poudre anti dérapante
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De 63 à 250 µ 0.500

Exemple: celui du Dersol 129, habituellement de 5 à 6m²/kg sans Doxalène, sera de 5m² maximum à 
Rendement de la peinture: il est inversement proportionnel au taux d'incorporation


