
Belzona® 4411
Granogrip

Revètement antidérapant 
Belzona® 4411 (Granogrip) est un système antidérapant résistant à 
l’usure qui crée une surface antidérapante durable sur diverses 
surfaces dont l’acier, le béton, la pierre, le carrelage ou le bois.

Belzona® 4411 (Granogrip) :  

•	 Réduit	les	accidents

•	 Protège	contre	l’attaque	chimique

•	 Étanche	le	support

•	 Adhère	fortement	à	une	vaste	gamme	de	
substrats

•	 Offre	une	finition	esthétique

•	 Offre	un	système	antidérapant

•	 Couleurs	de	sécurité	pour	identifier	les	
dangers

Belzona® 4411 (Granogrip) peut s’appliquer sans 
avoir à recourir à des outils spécialisés et offre 
une surface antidérapante durable, ainsi que 
d’excellentes propriétés d’adhésion et de résistance 
chimique et à l’usure.

Applications de Belzona® 4411 
(Granogrip) :  
•	 Sols	en	béton	et	en	pierre
•	 Quais	de	chargement
•	 Passages	piétons	en	usine
•	 Plateformes	en	métal	et	en	bois
•	 Toits	de	réservoir
•	 Carrelage/Dallage
•	 Rampes
•	 Zones	de	douches	et	de	baignade
•	 Barreaux	d’échelles	en	tôle	larmée
•	 Passerelles
•	 Passages	de	chariots	élévateurs
•	 Entrées	de	bâtiments
•	 Ponts	de	bateau	en	métal	ou	fibre	

de	verre

Passages piétons

Rampes

Quais de chargement

Escaliers de secours

Fiche produit

www.belzona.fr

Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.



Belzona® 4411
Granogrip

Belzona® 4411 
(Granogrip) est :

Simple
• Peut être appliqué au pinceau
• Pas besoin d’outils spéciaux

Sûr  
• Sans solvant
• Faible odeur
• Accepté par l’USDA
• Possibilité d’encapsuler les agrégats, 

assurant une excellente accroche et un 
nettoyage facile

Polyvalent
• Adhère à toutes les surfaces rigides
• Moulage suivant des contours précis
• Disponible en trois couleurs de sécurité : 

rouge, jaune et gris

Efficace 
• Ne se décolle pas et ne s’use pas, 

contrairement aux bandes adhésives
• Adhérence supérieure à la force cohésive du 

béton et autres supports non métalliques
• Résiste à une vaste gamme de produits 

chimiques

Marches
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PRODUITS DE QUALITÉ – SUPPORT TECHNIQUE
La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des 
directives strictes en matière de qualité et de contrôle 
environnemental conformes aux exigences ISO 9001:2008 
et ISO 14001:2004 reconnues au niveau international.
Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus 
de 140 distributeurs présents dans 120 pays. Le support 
technique local est assuré par un consultant technique 
qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la 
solution appropriée, supervisera l’application sur site 24 
heures sur 24 et fournira des conseils.

Pour	plus	de	renseignements	sur	les	produits	Belzona,	veuillez	contacter:
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Royaume-Uni	•	Etats-Unis	•	Canada	•	Thaïlande	•	Chine

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système 
de Gestion de la Qualité homologué 
par la norme ISO 9000


	personalized_content: 


