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À PROPOS DE NOUS 
Gripsure est le leader européen de la fourniture 
de lame de terrasse antidérapante. Notre métier 
combine un matériau noble, le bois, à un revête-
ment antidérapant, composé d’une résine et d’un 
agrégat.

Notre savoir-faire nous a permis de développer  
une large de gamme de produit, sur une grande 
variété d’essence de bois et de produits dérivés du 
bois. Notre expertise dans les revêtements anti-
dérapants et les résines, nous permet également 
de proposer des solutions à la carte selon les be-
soins de nos clients.

NOS VALEURS 
Nos principes fondateurs sont axés sur le client, 
la qualité et le service.
Gripsure est membre de la Timber Decking & 
Cladding Association (TDCA) et tous nos produits 
portent leur accréditation DeckMark+, qui est la 
plus haute garantie de qualité et de performance 
dans notre industrie.

Initialement créé en Angleterre, ces fondamen-
taux ont permis à Gripsure un développement 
soutenu, pour ainsi implanter en France, sa pre-
mière filiale en 2019.

ENGAGEMENT DURABLE 
Gripsure s’engage à protéger l’environnement et 
à fonctionner de la manière la plus écologique 
possible. Nous recyclons 100% de nos déchets de 
papier, plastique, carton et métal. Nous réduisons 
constamment nos déchets grâce à des approches 
innovantes dans toutes nos opérations.

Gripsure a obtenu les certifications FSC® et PEFC® 
et s’efforce d’approvisionner des produits dans un 
but de gestion durable de la forêt et de ses habi-
tants.
En plus des bois traditionnels utilisés pour les 
terrasses, Gripsure a introduit dans sa gamme 
un certain nombre de bois à croissance rapide 
tels que l’Accoya et le Bambou, ainsi que des bois 
composites fabriqués à partir de fibre de bois et 
de polymère recyclés.

SOMMAIRE
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NOTRE MÉTIER 
Gripsure est fabricant de lame de terrasse antidéra-
pante pour des applications en terrasses, trottoirs, 
passerelles, pontons, plateformes, zones communes 
et résidentielles.

Nos produits assurent la sécurité des personnes à 
leurs domiciles ainsi que sur les grands projets com-
merciaux. À titre d’exemple, nos lames de terrasse 
sont parcourues par plus d’un million de personnes 
chaque année au Eden Project, complexe botanique 
et environnemental.

VOS PROJETS
Conçu par Chadwick Dryer Clarke Architects, 
Gripsure a fourni plus de 1 300 mètres linéaires de 
terrasse antidérapante Gripsure Accoya® pour le 
projet Rising Path du jardin botanique de l’Univer-
sité de Cambridge. La structure en spirale de 65 
mètres en pente douce mène les visiteurs à une 
plateforme d’observation des lits systémiques du 
jardin.

Des lames de terrasse ont été spécialement  
typographiées pour offir des informations aux  
visiteurs et apportées un contraste visuel à la  
terrasse principale.
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SPÉCIFICITÉ DU MATÉRIAUX 
BOIS
Traditionellement testé au pendule de frottement 
-annexe C de la norme XP CEN/TS 16165- le matériau 
Bois entre aujourd’hui dans ce cadre normatif. Les 
produits testés obtiennent un coefficient de glis-
sance qui les classent selon leurs potentiels de 
glissance.

Toutefois il n’existe aucune correlation entre les 
quatres méthodes d’essai. C’est pourquoi Grip-
sure a testé ses produits selon les deux méthodes 
nécessaires. Le plan incliné en relation direct avec 
la norme NF P05-011 et le pendule de frottement, 
pour exprimer le potentiel de glissance.

CADRE NORMATIF
En décembre 2016 est apparue la norme XP CEN/
TS 16165 “détermination de la résistance à la glis-
sance des surfaces pietonnières-méthode d’éva-
luation”. Cette norme européenne vient harmoni-
ser quatres méthodes d’essai traditionnellement 
prescrites sur les matériaux les plus couramment 
utilisés (céramiques, bois, etc…).

En France, la norme NF P05-011 d’août 2019 
“Classement des locaux en fonction de leur ré-
sistance à la glissance” spécifie le type de revête-
ment de sol à utiliser en fonction de sa résistance 
à la glissance et de la typologie du bâtiment.
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GLISSANCE DES LOCAUX
Le marché français possède aujourd’hui sa 
propre norme NF P05-011 d’août 2019 “Classe-
ment des locaux en fonction de leur résistance à 
la glissance”. Il est donc de rigueur d’utiliser des 
matériaux classifiés selon une valeur “PC”, en 
étroite relation avec le classement de l’ouvrage.

La valeur “PC” signifie que le produit a été testé 
sur un plan incliné Pieds Chaussés selon la norme 
d’essai XP CEN/TS 16165-Annexe B. Les produits 
sont installés sur un banc d’essai, un opérateur 
marche d’avant en arrière pendant que le plan 
s’incline. Un angle d’acceptation “α” est déterminé 
au point de déséquilibre de l’opérateur.

 
Cet angle exprime le degré de résistance à la glis-
sance du matériau. 

Plus la valeur est grande, plus le revêtement est 
antidérapant.

CLASSE PC EXIGENCES

PC 6 6° ≤ α < 10°

PC 10 10° ≤ α < 20°

PC 20 20° ≤ α < 27°

PC 27 27° ≤ α < 35°

PC 35 α ≥ 35°

NOM  
DE PRODUIT

SENS  
LONGITUDINAL

SENS  
TRANSVERSAL

Pro Classic PC 35 PC 35

Pro  
Contemporary PC 27 PC 35

Boardwalk 
Urban PC 20 PC 27

RECOMMANDATION GRIPSURE
Communément dans la construction, la glissance 
d’un matériau était classifiée selon une valeur 
“R” en référence à la norme allemande DIN 51130 
“Détermination de la résistance au glissement - 
Pièces et zones de travail exposées aux risques de 
glissement-pieds chaussées”.

Aujourd’hui, La norme NF P 05-011 est homo-
loguée. Elle attribue aux locaux accessibles aux 
piétons une caractéristique liée aux risques de 
chute par glissade.

Ne vous posez plus de question,
Utilisez des lames de terrasse Gripsure !

À titre d’exemple, le parvis d’un local accessible 
au public est classé PC27 et une terrasse à usage 
collective PC20.

Résultats des tests au plan incliné pieds chaussés 
(Cf NF P05-011 et XP/CENTS 16165)
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GARANTIE 10 ANS
Les lames de terrasse antidérapantes Gripsure 
sont munies d’une garantie de performance 
unique en son genre. En effet, nous sommes prêts 
à parier que nos produits conserveront leurs pro-
priétés antidérapantes pendant un minimum de 
10 ans. Aucune autre entreprise du secteur ne 
pratique un tel niveau de garantie.

Dans la plupart des cas, les fabricants de produits 
antidérapants mettent en avant la valeur antidé-
rapante de leurs produits au moment de la pose. 
Pour nous, ce chiffre n’a que peu d’importance. En 
optant pour nos lames de terrasse, vous pouvez 
être sûr d’être tranquille pour les années à venir. 

La question que vous devez vous poser est la sui-
vante :

« Combien de temps mes lames conserveront- 
elles leurs propriétés antidérapantes et dans 
quelle mesure ? »

Nous avons mis en place cette garantie afin que 

notre clientèle puisse s’assurer de la qualité de 
nos revêtements et visualiser nos performances 
sous forme d’années.

Enfin, utiliser des produits aux valeurs antidéra-
pantes importantes ne pourra limiter à lui seul le 
risque accidentogène. Il conviendra de l’inscrire dans 
une politique globale de sécurité et de prévention.

NOM  
DE PRODUIT

ADHÉRENCE  
À LA POSE

ADHÉRENCE 
APRÈS 10 ANS

Pro Classic 100 65

Pro  
Castellated 94 60

Pro  
Contemporary 85 55

Gripsure 
Hardwood 85 55

Boardwalk 
Heritage 98 65

Boardwalk 
Urban 98 65

VALEUR SRT RISQUE DE GLISSANCE

Entre 0 et 24 Élevé

Entre 25 et 35 Modéré

Entre 36 et 65 Faible

Plus de 65 Extrêmement Faible

PERFORMANCES
Tous les produits de notre gamme sont testés à 
l’aide du pendule de frottement (SRT).

Nous garantissons une valeur minimale antidéra-
pante après 10 ans de mise en oeuvre.

Les indications actuelles relatives au coefficient 
SRT sont les suivantes :

Fort d’une expérience de plus 15 ans dans le do-
maine des lames de terrasse antidérapantes, 
nous pouvons vous assurer que chaque produit 
Gripsure vous offrira le niveau de performance 
suivant (valeur SRT) :

Lorsque vos revêtements en bois sont destinés 
à recevoir un grand nombre d’usagers ou un fort 
trafic, la valeur SRT doit être supérieure à 35 
pour limiter le risque d’accident (cf la norme pour 
chaussées urbaines-NF P 98 335).

En fonction de leurs profils, les terrasses tradi-
tionnelles sans revêtements antidérapants pos-
sèdent un risque potentiel de glissance élevé à 
modéré lorsqu’elles sont humides.

Il conviendra également d’adapter le produit et 
sa mise en oeuvre en fonction de la typologie de 
votre projet. Consultez les équipes Gripsure pour 
un conseil personnalisé.



LAME DE TERRASE 
ANTIDÉRAPANTE
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LA NOBLESSE DU MATÉRIAU 
BOIS, LA SÉCURITÉ EN PLUS !

La sécurité des usagers est notre priorité. 
Ainsi nous avons développé une large gamme 
de produits antidérapants standards linéaires. 
Du bois résineux aux bois exotiques, en pas-
sant par les composites, les bois modifiés, les 
feuillus, et même les panneaux et contrepla-
qués bois, vous trouverez les produits de vos 
envies.

Nous adaptons également notre savoir-faire à 
toutes les typologies de vos projets. Nous vous 
proposons une faisabilité illimitée d’injection 
de résine antidérapante, linéaire ou graphique 
(typographie), dans une ou plusieurs couleurs.
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GRIPSURE PRO
Les produits Gripsure Pro sont idéals pour les aménage-
ments paysagers et urbains. Cette gamme en Pin du Nord 
est composée de 3 profils.

  
Performance maximale

  
Conventionnel et sobre  

 
Extrêmement robustes  
et résistantes à l’usure

 
Performance exceptionnelle

 
Moderne et contemporain  

 
Atypique et carossable

GRIPSURE BOARDWALKS
Gripsure Boardwalk est une gamme appréciée pour sa sim-
plicité et son intemporalité. Particulièrement adaptée aux 
accès, rampes et trottoirs, la gamme est composée 2 profils.

GRIPSURE HARDWOOD
Gripsure Hardwood est une gamme fabriquée avec des bois 
de haute qualité. Le produit standard est le Cumaru avec 
une durabilité de plus de 25 ans quand il est mis en œuvre. 
Ces lames sont idéales pour toutes les applications à usages 
intensifs comme les centres commerciaux, les ponts, les 
rampes, les pontons et quais.Pro Classic Boardwalk Urban

Cumaru

Yellow Balau Ipé

Iroko Massaranduba

Chêne Mélèze

Pro Contemporary
Boardwalk Heritage

Pro Castellated

Section : 28x145 mm

Profil :  Lisse avec 3 inserts antidérapants de 6 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml

Section : 28x145 mm

Profil :  Lisse avec 1 insert antidérapant de 30 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Sections : 21x145 mm - 28x145 mm

Profil :  Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6 mm

Section : 28x145 mm

Profil :  Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml

Section : 28x145 mm

Profil :  Lisse avec 1 insert antidérapant de 100 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Essences, longueurs, profils et durabilités disponibles sur 
consultation.

Profil standard lisse ou rainuré avec 2 inserts antidérapants

Section : 28x145 mm

Profil :  Rainuré avec 2 inserts antidérapants de 6 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml

Pro Premier Classic

Pro Premier Contemporary

Pro Premier Urban

Accessoire spécifique pour la coupe : Lame de scie

Sections : 34x145 mm - 45x145 mm

Profil :  Lisse avec 3 inserts antidérapants de 6 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml
Autres sections et longueurs disponibles sur consultation

Sections : 34x145 mm - 45x145 mm

Profil :  Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml

Section : 34x145 mm - 45x145 mm

Profil :  Lisse avec 1 insert antidérapant de 30 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml

GRIPSURE PRO PREMIER
La gamme Gripsure Pro Premier utilise des profils plus 
épais. Particulièrement adaptées aux passerelles, rampes 
d’accès, sentiers, bâtiments recevant du public, etc., ces 
lames permettent de gérer un espace plus important entre 
les supports. Les sections idéales pour les projets de grande 
envergure où la sécurité est primordiale.

  
Résistance et sécurité

 
Technico-économique

 
Solide et intemporelle

Dimensions du produit : 
250x30 mm

Alésage Z : 
16 2,2mm

Visserie, produit de pré-
servation, lambourdes 
sur consultation.

Gripsure recommande d’utiliser des disques diamantés 
polycristallins Stehle pour couper nos lames antidéra-
pantes à base d’agrégats.

- Coupe l'agrégat et la lame bois 

- Plus de 1 000 coupes

- Pas besoin de changer sans cesse de lame

- Pas besoin de meuleuse d'angle

Dans le cas d’utilisation de bois traités et afin de préserver 
l’intégrité du traitement du bois, toutes les coupes doivent 
être retraitées avec un produit de préservation adapté.
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GRIPSURE ACCOYA®
Gripsure Accoya® est fabriqué à partir de bois Accoya®, 
bois résineux traités par acétylation. Ce procédé innovant 
confère au bois des propriétés de stabilité et de durabilité 
similaires à certains feuillus tropicaux.

Les lames Accoya® sont parfaitement aptes à un usage en 
classe d’emploi 4 avec une garantie de 25 ans minimum au 
contact de l’eau douce et du sol, et 50 ans au-dessus du sol.

Les lames Gripsure Accoya® sont idéales pour vos projets 
sur-mesure graphiques et publicitaires, les rampes d’ac-
cès, balcons , etc.

GRIPSURE THERMOWOOD
Gripsure Thermowood est fabriqué à partir de bois traité 
haute température par la chaleur et la vapeur d’eau, ne né-
cessitant aucun produit chimique.

Ce procédé est une méthode naturelle qui augmente la du-
rabilité du bois, sa résistance à l’humidité et sa stabilité.

Comme tout autre essence de bois, son aspect patinera na-
turellement vers un une teinte gris clair.

Plusieurs essences sont possibles sur consultations.

Section d’origine : 32x150 mm

Profil :  Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm

Longueurs : Sur consultation

GRIPSURE BAMBOO
Les lames Gripsure Bamboo sont fabriquées à partir du 
bambou Moso, plante renouvelable à croissance rapide.

Ces lames «massives » sont issues de bandes de bambou 
compressées et thermo traitées. Lame à l’aspect naturel de 
bois dur, Le procédé de traitement confère au produit une 
densité plus importante, le rendant stable et dur avec une 
classe de durabilité de 1 selon la norme EN350.

Gripsure Bamboo est disponible en profil rainuré ou lisse 
avec deux inserts antidérapants.

Section : 20x137 mm

Profil :  Rainuré ou Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm

Longueur : 1.85ml

GRIPSURE XTREM
Les panneaux antidérapants Gripsure Xtreme sont fabri-
qués à partir de MEDITE® TRICOYA® EXTREME, matériau 
extrêmement durable de classe 1 qui offre une stabilité di-
mensionnelle supérieure, y compris quand il est soumis à 
des conditions climatiques changeantes.

MEDITE® TRICOYA® EXTREME possède une durabilité de 60 
ans, ce qui en fait la solution antidérapante parfaite pour les 
applications où la sécurité et la longévité sont primordiales.

Formats : 2440x1220 mm ou 1220x1220 mm

Épaisseurs :  6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm

Finition : Entièrement couvert d’agrégat antidérapant

Bande antidérapante possible sur consultation

Sections : 21x145 mm ou 28x145 mm

Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6mm

Longueurs : Sur consultation

Jardin Botanique de l'Université de Cambridge  

réalisé en 2019

Bears Zoo de Bristol, réalisé en 2018

P O I N T S  D ' I N FO R M AT I O N ,
R E P È R E S  D E  C H E M I N ,
LO G O S  D ' E N T R E P R I S E
P O U R  PA R C S  /  Z O O S ,

É C O L E S  /  U N I V E R S I T É S ,
S I T E S  C O M M E R C I A U X . . .

USAGES

SUR-MESURE
C H I F F R E S  /  L E T T R E S  /  FO R M E S   

C O U L E U R S  /  M OT I FS  /  S LO GA N S . . .

GRANDE VARIÉTÉ DE BOIS DISPONIBLES  

POUR RÉPONDRE À TOUS LES BUDGETS

GRIPSURE GRAPHIC
Chez Gripsure, nous sommes désormais en 
mesure de proposer des inserts antidérapants 
sur-mesure dans nos planches afin que vous 
puissiez créer une terrasse amusante, créative 
et unique. 

Service de conception flexible pour conseiller sur 
la conception des dessins afin d'obtenir les meil-
leurs résultats et une meilleure résistance au 
glissement.



LAME DE TERRASE 
DÉCORATIVE

LE DESIGN COUPLÉ À LA  
SÉCURITÉ !

Les lames de terrasse DeckArt sont un concept 
unique sur le marché qui allie esthétisme et 
sécurité. La genèse de ce produit provient des 
besoins des utilisateurs couplé à l’essor de la 
personnalisation.

Fabriquée selon le même procédé que nos 
lames antidérapantes, les lames DeckArt ap-
portent une touche distinctive et de fantaisie 
à vos extérieurs. Élément central ou utilisé en 
rives, en paillasson, ou en escaliers, les lames 
DeckArt se marierons aussi bien en neuf qu’en 
rénovation.

Vous souhaitez personnaliser vos lames ? 
Contactez-nous !

Nous étudierons votre projet ensemble et vous 
conseillerons sur la mise en œuvre.
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CARACTÉRISTIQUES
Essence : Pin rouge du Nord 

Qualité : 5ème et mieux

Préservation : Autoclave Classe 4 vert ou marron

Décor : 5 x 4 lames

Section : 28x145 mm 

Longueur : 1,50 ml

Résine : Gripsure 3000 

Agrégat : Bauxite et Corindon

USAGES
Terrasse domestique, Rive, Paillasson bois, Lame 
de clôture, Signalétique, etc…

LES + PRODUITS
Une offre unique sur le marché

Adapté au client particulier - manuportable (12kg)

Plusieurs couleurs d’agrégat

Une marque pour porter le concept

Décoratif ET antidérapant

GRIPSURE DECKART®
Unique sur le marché, notre toute nouvelle gamme DeckArt 
vous offre la possibilité de personnaliser votre terrasse, en y 
ajoutant un peu de plaisir et de créativité grâce à nos motifs 
décoratifs antidérapants.

Bienvenue

Wave

Flow

Diamond

Flora



BAGUETTE  
SAFESTRIP
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BAGUETTE ANTIDÉRAPANTE
Les baguettes antidérapantes Safestrip sont 
idéales pour toutes les terrasses où le risque 
de glissade est important. Elles peuvent être 
posées en neuf ou en rénovation de platelage et 
permettent de traiter l’ensemble de la surface 
ou les accès et cheminements piétonniers.
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ZOOM MISE EN ŒUVRE
1.  Réaliser un défonçage traversant débouchant 

du support

Réaliser le calepinage des défonces. Régler la 
profondeur de la fraise à 5 mm puis placer l’outil  
en bout de lame. La fraise de défonçage possèdera  
un diamètre minium de 25.4 mm. Respecter la 
rectitude des défonces à l’aide d’un guide ou d’une 
règle. Réaliser le défonçage.

2.  Couper et Pré percer les Gripsure Safestrip 25

Couper les Gripsure Safestrip 25 à l’aide d’un scie 
à métaux ou d’un lapidaire avec un disque diamant. 
À raison de 4 fixations minium par mètre linéaire, 
réaliser le pré perçage des Gripsure Safestrip 25 
à l’aide d’un foret diamant de diamètre 3.5 mm. 

Conserver un espacement de 5 cm minimum à 
chaque extrémité des Gripsure Safestrip 25. Si le 
support est de densité importante, pré percer le 
support selon les recommandations DTU 51.4.

3. Fixer les Gripsure Safestrip 25 au support bois

Placer les Gripsure Safestrip 25 mm dans les rai-
nures préalablement défoncées en veillant à ce 
que ceux-ci soient bien positionnés en fond de 
rainure. Fixer les Gripsure Safestrip 25 à l’aide de

vis inox A2 ou A4 de 4x30 mm.

Des vis techniques autoforeuses peuvent égale-
ment être utilisées sur conseils de fournisseurs 
spécialisés.

GRIPSURE SAFESTRIP 25
Gripsure Safestrip 25 est une baguette antidérapante 
conçue pour les revêtements de sols glissants existants ou 
pour les lames de bois au séchage complexe.

Gripsure Safestrip 25 s’adapte à tous les profils de lame et 
essences de bois pour des applications en cheminement 
piétonnier, nez de marche et escalier , ponton, passerelle, 
terrasse, parvis, etc.

Section : 25x7 mm

Longueurs : 3 ml et sous multiples
Autres longueurs disponibles sur consultation

Double queue



26 27

INSTALLATION
Nos conseils de pose sont issus du DTU 51.4 de 
décembre 2018 pour les platelages de sollicita-
tions 2, de type écoles, cafés, restaurants, « ERP 
légers »,etc., en conception courante. Il est de la 
responsabilité de chaque poseur de s’assurer de 
la bonne mise en œuvre des produits en fonction 
du type d’ouvrage qu’il aura à réaliser. Pour les 
autres cas se référer au DTU 51.4.

Utiliser des lambourdes d’épaisseur 40 mm et de 
hauteur 70 mm minimum et de classe mécanique 
C24 ou D35 minimum. Nous déconseillons d’utili-
ser des lambourdes en bois résineux si les lames 
sont en bois feuillus. L’utilisation de lambourde 
métallique est proscrite.

Si vos lambourdes ne reposent pas sur une sur-
face continue, respecter un entraxe maximum 
entre appuis de 70 cm sur 3 appuis minimum. En 
fonction de la section de vos lames, respecter les 
entraxes maximum entre lambourdes suivants :

Des lames de 21 mm en bois feuillus peuvent être 
mis en oeuvre en respectant un entraxe maximum 
de 460 mm. Le double lambourdage est systéma-
tique lorsque 2 lames sont aboutées.

Fixer vos lambourdes au support. S’assurer que 
les lambourdes sont isolées du sol. Prévoir un 
système de calage métallique ou polymère au be-
soin. Lors de fixation sur dalle béton, prévoir 1,5% 
de pente minimum lors de la réalisation de cette 
dernière pour favoriser l’écoulement de l’eau.

Fixer vos lames de terrasse sur les lambourdes. 
Utiliser des vis Inox A2 à minima à double filetage 
ou à congé de filetage sous tête. Le préperçage est 
obligatoire en bout de lame et en partie courante 
pour les lames en bois feuillus. L’utilisation de 
lambourde en bois feuillus impliquera un pré-per-
çage du support. 

Respecter les règles d’espacement minimum sui-
vants : 

Entre les lames : 3 à 12 mm (12 mm si lame sèche)
Entre la vis et le bord de la lame : 15 mm
Aboutage des lambourdes : 10 mm
Aboutage des lames : 5 mm

LAMES 27x140 mm 34x140 mm 45x140 mm

Entraxe 470 mm 630 mm 890 mm

COUPE ET TRAITEMENT DES  
DÉCHETS
Les lames de terrasse Gripsure sont composées 
d’un agrégat extrêmement résistant qui émoussera 
rapidement les scies traditionnelles. Nous vous 
conseillons d’utiliser des disques diamantés poly-
cristallins pour couper les inserts antidérapants. 
D’une autre façon, vous pouvez couper alternati-
vement l’agrégat à l’aide d’une meuleuse d’angle, 
puis découper le reste de la planche en utilisant 
une scie égoïne ou une scie à onglet.

Dans le cas d’utilisation de bois traités et afin de 
préserver l’intégrité du traitement du bois contre 
la pourriture et les attaques fongiques, toutes 
les coupes, les trous de perçage et les encoches 
doivent être retraités avec un produit de préserva-
tion adapté.

Les bois traités, la résine Gripsure et l’agrégat ne 
sont pas considérés comme des déchets dange-
reux. Veuillez vous reporter aux règles locales pour 
en savoir plus. Par ailleurs, veuillez ne pas réutili-
ser vos déchets de bois, qu’il s’agisse de sciure ou 
de chutes. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés 
comme litière, comme structure de matelat, ou 
comme granulat pour alimenter un barbecue ou 
un poêle à bois. Les bois et chutes associés à une 
activité commerciale ou industrielle (par ex. sur un 
site de construction) doivent être de préférence re-
cyclés dans un centre de tri autorisé, ou incinérés 
dans un cadre contrôlé et approuvé.

ENTRETIEN ET FINITION
Que vous décidiez d’opter pour un produit en bois 
naturel ou dérivé du bois, nous vous conseillons de 
procéder à un nettoyage de votre ouvrage minimum 
2 fois par an. Nos inserts antidérapants ne néces-
sittent aucun entretien particulier. Utiliser un balai 
à brosse rigide et de l’eau. Toutefois un nettoyeur 
à haute pression peut être utilisé pour les bois de 
classe de dureté C et D (cf norme NF B54-040) à 
condition de respecter un angle de 90° et une dis-
tance de 30 cm minimum.
Le bois va naturellement patiner avec le temps pour 
devenir gris argenté. Ce processus intervient dans 
les 2 premières années d'exposition selon les es-
sences et l'environnement dans lequel se trouvent 
les lames de terrasse. Cependant nos produits 
peuvent être peints, teintés ou huilés à condition 
que le produit utilisé soit adéquat et non filmogène.



NE GLISSEZ PLUS...
UTILISEZ UNE TERRASSE ANTIDÉRAPANTE !

Tel: +33 (0)2 99 02 82 14

Email: info@gripsure.fr

Site Web: www.gripsure.fr


