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ANTISKID
Agent antidérapant pour résine Ideal sealer
DESCRIPTION
 

Agent hautement résistant à l’usure, à additionner avec l’Ideal Sealer pour 
donner à la superficie traitée  les caractéristiques de l’antidérapant. 
Idéal pour protéger les revêtements 
endroits  où il est nécessaire d’avoir les propriétés de l’antidérapant.
 

APPLICATION 
 

Une confection d’ANTISKID doit être mélangée avec un pot d’IDEAL SEALER 
(20 L). Mélanger pendant 1 à 2 minutes  afin de 
manière homogène. Pour l’application, regarder la fiche technique d’IDEAL 
SEALER. 
première couche 
 

CONFECTIONS ET STOCK
 

Pot de 0,370 g
 

Le produit doit être conservé dans un lieu sec et ventilé, avec une température 
supérieure à +5°. IDEAL 
production sont sans aucun défaut. Le produit se conserve de manière 
adéquate et est garanti 12 mois.
 

IMPORTANT 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche tech
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 
qui en font la demande. Qu
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ANTISKID 
Agent antidérapant pour résine Ideal sealer
DESCRIPTION 

Agent hautement résistant à l’usure, à additionner avec l’Ideal Sealer pour 
donner à la superficie traitée  les caractéristiques de l’antidérapant. 
Idéal pour protéger les revêtements imprimés des bords de piscine et les 
endroits  où il est nécessaire d’avoir les propriétés de l’antidérapant.

APPLICATION  

Une confection d’ANTISKID doit être mélangée avec un pot d’IDEAL SEALER 
(20 L). Mélanger pendant 1 à 2 minutes  afin de distribuer les agents de 
manière homogène. Pour l’application, regarder la fiche technique d’IDEAL 

 A mélanger seulement avec la deuxième couche
couche avec le Ideal Sealer seulement. 

CONFECTIONS ET STOCKAGE 

Pot de 0,370 g 

Le produit doit être conservé dans un lieu sec et ventilé, avec une température 
supérieure à +5°. IDEAL WORK garanti que les produits utilisés pour la 
production sont sans aucun défaut. Le produit se conserve de manière 
adéquate et est garanti 12 mois. 

 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche tech
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 
qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls;
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Agent antidérapant pour résine Ideal sealer 

Agent hautement résistant à l’usure, à additionner avec l’Ideal Sealer pour 
donner à la superficie traitée  les caractéristiques de l’antidérapant.  

imprimés des bords de piscine et les 
endroits  où il est nécessaire d’avoir les propriétés de l’antidérapant. 

Une confection d’ANTISKID doit être mélangée avec un pot d’IDEAL SEALER 
distribuer les agents de 

manière homogène. Pour l’application, regarder la fiche technique d’IDEAL 
me couche. Appliquer la 

Le produit doit être conservé dans un lieu sec et ventilé, avec une température 
WORK garanti que les produits utilisés pour la 

production sont sans aucun défaut. Le produit se conserve de manière 

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche technique 
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 

iconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls; 


