Prévenir et anticiper
les chutes : c’est possible !
Découvrez nos produits antidérapants
Swiss made, adaptés à vos besoins, pour
une sécurisation complète de vos sols et
de vos surfaces glissantes.

www.stabiswiss.com

PRODUIT ANTIDÉRAPANT POUR SOLS
STABISOL : le produit pour vos sols
carrelés et céramiques.
Traitement antiglisse pour sol carrelé intérieur
ou extérieur.
Vous souhaitez vous déplacer en toute sécurité sur vos
sols carrelés qu’ils soient exposés aux intempéries ou utilisés en zones dites sèches, tels que votre cuisine ou vos
escaliers ? Testez Stabisol !
Efficace pendant plusieurs années, il s’applique sur toutes
les surfaces d’origine minérale : céramique, pierres, carrelage, béton, granit, grès.
Economique : La quantité de produit correspond à
votre surface
Rapide : La sécurisation des zones est immédiate
dès l’application

DOMAINES D’APPLICATION

Terrasses, bords de piscines, escaliers, balcons, cuisines, entrées
d’immeubles, etc. Commerces, industries, cliniques, EMS, hôpitaux,
établissements scolaires, laboratoires, centres commerciaux et tout
autre lieu présentant des risques de chutes. STABISOL STANDARD
ne contient pas d’acide et ne laisse pas de matière ou de dépôt
toxique. Sécurisation des surfaces pour pieds nus ou pieds chaussés.
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PRODUIT ANTIDÉRAPANT POUR SOLS
PRODUIT ANTIDERAPANT POUR SOLS Stabisol+Pro :
le produit super puissant pour vos sols carrelés et
céramiques nécessitant une adhérence supérieure.
Vous souhaitez garantir un maximum de sécurité à vos collaborateurs ou à vos clients lorsqu’ils viennent chez vous ? Que
vous vous occupiez de la sécurité des surfaces glissantes
pour un centre commercial, une entreprise, un hôpital, des
installations sportives, une piscine, un espace de bien-être
ou encore une école, Stabisol+Pro va devenir votre meilleur
allié. Sa formule active et surpuissante va agir en tant que
modificateur de surfaces en créant sur le matériau des microcavités invisibles à l’œil nu qui vont sécuriser vos sols.
Autonomie : Vous effectuez le traitement vousmême
Qualité suisse : La garantie de produits de haute
qualité exclusivement Swiss made

DOMAINES D’APPLICATION

Terrasses, bords de piscines, escaliers, balcons, cuisines, entrées
d’immeubles, etc. Commerces, industries, cliniques, EMS, hôpitaux,
établissements scolaires, laboratoires, centres commerciaux et
tout autre lieu présentant des risques de chutes. Stabisol+Pro ne
contient pas d’acide et ne laisse pas de matière ou de dépôt toxique.
Sécurisation des surfaces pour pieds nus ou pieds chaussés.
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PRODUIT ANTIDÉRAPANT
POUR DOUCHES ET BAIGNOIRES
Traitement antiglisse pour baignoire
ou receveur de douche en émail.
Avec Stabibain, ne glissez plus en utilisant votre baignoire
ou votre douche. Sa formule active et puissante modifie
rapidement et efficacement les surfaces émaillées. Efficace pendant plusieurs années, sans acide, respectueux
de l’environnement, et simple à appliquer en 30 minutes
seulement.
Avec Stabibain, il devient inutile d’utiliser un tapis caoutchouc éliminant ainsi les risques de moisissures et développement de bactéries.
Ecologique : Nos produits sont respectueux de l’environnement, sans acide et non toxiques
Simple d’utilisation : Une application suffit

DOMAINES D’APPLICATION

Baignoires, douches, douches collectives, jacuzzis et toutes autres
surfaces émaillées. STABIBAIN ne contient pas d’acide et ne laisse
pas de matière ou de dépôt toxique. Ne fonctionne pas sur les revêtements synthétiques.
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STABISWISS
A-One Business Center
Z.A. La Pièce 1 – A5
CH-1180 Rolle
+41 (0)21 633 71 72
www.stabiswiss.ch

DISTRIBUTION STABISWISS EUROPE
STABIFRANCE
49 Résidence de Grasse Village
78810 Feucherolles - France
Tél 0805 03 02 03
sales.eu@stabiswiss.com
www.stabiswiss.com

Les qualités de tous
nos produits antidérapants
• Ils s’appliquent simplement et rapidement
• Ils permettent une remise en service des sols
immédiatement après traitement
• Ils sont insensibles aux UV et efficaces
en intérieur et en extérieur
• Ils préservent les joints et les surfaces du substrat
• Ils améliorent le coefficient de friction
• Ils peuvent être utilisés sur des substrats minéraux
• Ils sont faciles à nettoyer
• Ils sont sans acide et sans odeur
• Ils sont efficaces pendant plusieurs années

