
Vos accès publics sont glissants et 

provoquent des chutes ?

Sécurisez-les de manière rapide, efficace et esthétique !

Description de la prestation

Mise en sécurité des surfaces glissantes (support 

bois, pierre, béton ...) par ajout de réglettes en acier 

inoxydable recouvertes de grains rendant la surface 

traitée antidérapante même dans les fortes pentes.

Ce produit est insensible au dépôt de graisse, 

d'hydrocarbure, et résiste à un milieu extérieur 

humide, même salin. 

Adaptable à tout type de supports (platelage, nez 
de marche, …)
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Le Produit :

Elément antidérapant: 

Réglette constituée d’un plat en acier inoxydable recouvert de grains 
métalliques brasés. (grains standards de 6/10ème de mm – autres tailles 
sur demande)

Fixation assurée par des vis à tête fraisée, très discrètes, en inox 
adaptées à la nature, l'épaisseur et à la dureté du support.

La réglette Prest’Agrip® s’adapte à tout type d’aménagements 
extérieurs. (terrasses, parvis, rampe, ponton, passerelle d’accès, …), et à 
tout les platelages bois, qu’ils soient rainurés, lisses, neufs ou anciens.

Elle permet également de sécuriser et de signaler, par contraste visuel, 
les nez de marche et tout autre point à risque sur un cheminement.

Disponible en largeurs standards de : 16, 20 ou 25 mm.

(Pour toute fabrication spéciale, nous consulter)

Préconisations de pose:

- Réglette de 16 mm pour pose en incrustation uniquement.

- Réglette de 20 et de 25 mm pour pose en incrustation ou en applique      
sur le support.

Les plus de notre prestation :

Les plus de notre produit :

- Adaptabilité :  Utilisable en neuf et sur existant.

- Durabilité – longévité : grains quasiment inusables dans le 
cas d'un usage piétonnier.

- Non gélif : Insensible au gel, il ne se brise pas.

- Couleur : Large choix de finition. (En inox naturel et dans 
tous RAL existants.)

- Mise en œuvre : Rapide, par tout temps et sur tout type de 
support (béton, pierre, bois rainuré ou lisse).

- Efficacité: Instantanée. « Aussitôt posé, aussitôt sécurisé » 

Après la pose, la mise en service est immédiate !!!

Pour vos créations :

- Toutes sortes de formes géométriques peuvent être traitées 
(nous consulter).

- Possibilité de mise en peinture dans tous les RAL.

Une sécurisation efficace, 
durable et rapide de vos 
surfaces de circulation à 
risques.

Pour recevoir votre échantillon 
gratuit, contactez nous sur : 

prestagrip@valbois.fr


