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LA SOCIÉTÉ
Évolution

GriP DOUCHE & BAIGNOIRE pulvérisable 
pour l’industrie

GriP SOLS resiste à l’osmose

Produit plus fluide, plus facile à appliquer

Accroche sur tous supports

Un seul passage en milieu osmosé

Couleur blanche pendant l’application
pour contrôler la zone traitée

2014 : 
Modification de la formule
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Le produit



LE PRODUIT
Refonte du packaging
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LE PRODUIT
Avantages & Certifications

! ANTI-ALLERGIQUE

! ANTI-BACTÉRIEN

! FONGICIDE

!  RÉSISTE À L’EAU   SALÉE, 
SULFURÉE, JAVELLISÉE 
ET BOUILLANTE

! RÉSISTE AUX UV

!  S’APPLIQUE SUR TOUT TYPE 
DE SUPPORT

! INVISIBLE

! SANS SOLVANT

! SANS ÉMANATION

! SÉCHAGE RAPIDE

!  SE RETIRE FACILEMENT 
AVEC GRIP REMOVER
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LE PRODUIT
Avantages & Certifications

DIN 51097 Classe C et 51130 R11

NF EN236 et N0
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X. Edelmann, Präsident SQS 

Zertifikat

Schweizerische Vereinigung für 
Qualitäts- und Management-Systeme SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Ausgabedatum: 21. Oktober 2014

Dieses SQS-Zertifi kat hat Gültigkeit 
bis und mit 20. Oktober 2017
Scope-Nummer 12
Registrierungsnummer 11164 

R. Glauser, CEO SQS

Die SQS bescheinigt hiermit, dass nachstehend genanntes Unternehmen über ein Managementsystem 
verfügt, welches den Anforderungen der aufgeführten normativen Grundlagen entspricht.

DOLD AG
8304 Wallisellen
Schweiz

Zertifi zierter Bereich

Ganzes Unternehmen

Tätigkeitsgebiet

Entwicklung, Produktion und Vertrieb 
von Farben + Lacken

Normative Grundlagen

ISO 9001:2008 Qualitätsmanagementsystem 
ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystem 
OHSAS  Arbeitssicherheits- und
18001:2007 Gesundheitsschutz-Managementsystem
ISO 50001:2011 Energiemanagementsystem

Trusted Cert Swiss Made
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Switzerland

X. Edelmann, President SQS

Certificate

Swiss Association for Quality and 
Management Systems SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Issue date: October 21, 2014

This SQS Certifi cate is valid up to 
and including October 20, 2017
Scope number 12
Registration number 11164 

R. Glauser, CEO SQS

SQS herewith certifi es that the company named below has a management system which meets the 
requirements of the standards specifi ed below.

DOLD AG
8304 Wallisellen
Switzerland

Certifi ed area

Whole Company

Field of activity

Development Production and Distribution 
of Paint and Coating

Standards
ISO 9001:2008 Quality Management System 
ISO 14001:2004 Environmental Management System 
OHSAS  Occupational Health and
18001:2007 Safety Management System
ISO 50001:2011 Energy Management System

Trusted Cert Swiss Made
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LE PRODUIT
Deux versions

DOUCHE & BAIGNOIRE
Pieds nus en zones statiques

SOLS
Pieds nus et chaussés 
en zone dynamique 
intérieur et extérieur
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DOUCHE & BAIGNOIRE
Pieds nus en zones statiques

Fiche produit
Zone d’application
TÜV :  certifications européennes
ASTM :  certifications mondiales
Fiche hygiène
Fiches de sécurité
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Origine :
Élaboration et production : Suisse. 

Cahier des charges :
20 ans de travail avec un cahier des charges poin-
tu :  solution certifiée, invisible, facile à entretenir, 
facile à appliquer, temps de séchage court, appli-
cation sur tout support, aucune incidence sur le 
support, hygiénique.

Domaine d’application :
La solution GriP Douche & Baignoire est la solu-
tion perme!ant de sécuriser tous les secteurs 
glissants où l’on est pieds nus ou chaussé de 
claque!es de plage en position essentiellement 
statique : douches, baignoires, sols en sortie de 
bain et douche..

Conditionnement :
Grip Douche & Baignoire en kit prêt à l’emploi de 
1,2m2 .

Préparation :
Presque invisible, GriP Douche & Baignoire s’ap-
plique sur tous les supports sans ponçage ni 
préparation. Le support doit être parfaitement 
propre et sec au moment de l’application. La tem-
pérature doit être comprise entre +5 et + 25°.
Pour les surfaces très encrassées, utilisez GriP 
Cleaner avant application.

FICHE
PRODUIT

 DOUCHE & BAIGNOIRE

Supports :
GriP Douche & Baignoire s’applique sur tous 
les types de carrelage, la fonte, l’acier et le grès 
émaillé, sur l’acrylique, le granit, le marbre, sur 
le verre, l’inox, l’aluminium, les dalles PVC et le 
bois.*

* pour le bois le taux d’humidité du bois doit être inférieur à 
20% au moment de l’application

Épaisseur :
GriP Douche & Baignoire ajoute une surépaisseur 
de 0,1mm.

Normes :
Norme DIN 51097 classe C
Norme ASTM (norme mondiale)
Résistance au dérapage cuir sec : 0,47
Résistance au dérapage gomme mouillée : 0,60
Coe"cient Friction statique sec : 0,91
Coe"cient Friction statique saturée d’eau : 0,92
Certification EMPA+, TNO, BFU, BPA, UPI

Certifications ISO :
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
ISO 50001 : 2011
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Hygiène :
Les champignons, levures et bactéries ne se dé-
veloppent pas sur GriP Douche & Baignoire. 
GriP Douche & Baignoire est classé N0.

Références :
Grand hôtel et SPA « LE RÉGENT » Bordeaux, 
référencement mondial au sein du groupe hô-
telier HILTON, utilisé directement en usine par 
VILLEROY&BOSCH, DURAVIT, IDÉAL STANDARD, 
JUST TRAYS, ROCA, DUSCHOLUX, DUSAR et SA-
NITRA. Produit remboursé en Allemagne par la 
sécurité sociale pour les seniors et les personnes 
à mobilité réduite.

Application :
Pour l’application, munissez-vous de papier ab-
sorbant et d’un éclairage additionnel.

Séchage : 
GriP Douche & Baignoire sèche en 6 heures.

Garantie :
Les grandes marques qui utilisent le produit le 
garantissent 10 ans. Nous garantissons le produit 
5 ans.

Ne"oyage :
Facile à entretenir, GriP Douche & Baignoire  se 
ne!oie avec une brosse à poils doux et des pro-
duits d’entretien traditionnels.
En cas de fort encrassement dû à un accident 
type coloration cheveux, utilisez GriP Cleaner.

Caractéristiques :
Anti-allergique, anti-bactérien, fongicide, résiste 
aux eaux bouillantes, salées, sulfurées, javelli-
sées, aux ultraviolets et à de nombreux acides ; 
résiste à l’ensemble des produits ne!oyants utili-
sés dilués et purs (tests disponibles).
Base aqueuse sans solvant ; aucune ventilation 
particulière n’est nécessaire au moment de l’ap-
plication.
GriP Douche & Baignoire peut être retiré sans 
abîmer le support avec GriP REMOVER.

Composition :
Écologique, le revêtement est un bi-composant 
polyuréthane sur base aqueuse sans solvant, avec 
des grains de quartz issus de la nanotechnologie, 
ce qui permet de définir leur forme.

Produit distribué par GriP FRANCE rue du sel  67160 WISSEMBOURG www.grip-antiglisse.com
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LE PRODUIT
Zones d’applications

Acrylique, fonte, acier émaillé,
carrelage, marbre, granit, pierre
reconstituée, sols stratifiés et peints, 
époxy, dalles PVC, bois, verre...
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Rapport d’analyses : D130542 FIL 
Analyse microbiologique du traitement fongicide 

 
 
Pour :  

GRIP ANTISLIP Germany GmbH  
Monsieur Joachim Kammerer  
Im Bild 2/1  
74635 Kupferzell  
 
Allemagne 

  
De :  

Dr. Burkhard Rössler  
TTCE  
Troy Chemie GmbH  
Freundallee 9a  
D-30173 Hannover  
 
Tél. : +49 (0) 511 899 88 373  
FAX: +49 (0) 511 899 88 309  
Courrier électronique : rosslerb@troycorp.com 

 

 

Date : 14 mai 2014 
 

 

INFORMATION IMPORTANTE POUR TOUS LES LECTEURS DE CE DOCUMENT 

Troy ne perçoit aucune rémunération pour les tests en laboratoire réalisés sur ces conservateurs ou additifs, ni 
pour les conseils qu’il prodigue dans ce contexte. Par conséquent, Troy n’assume aucune obligation ni 
responsabilité pour les résultats des tests ou les conseils prodigués. Les résultats des tests et les conseils sont 
fournis sans garantie et utilisés par le client sous sa seule responsabilité. Troy recommande au client de réaliser 
ses propres analyses en laboratoire et tests d’utilisation en conditions réelles afin de vérifier les présents résultats 
de tests en laboratoire.  

Troysan®, Polyphase® et MERGAL® sont des marques déposées de Troy Corporation. 
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Réception des échantillons :  18 octobre 2013  
 
Désignation des échantillons  
 
01  

 
 
Vernis (composant A) 100 g  

01.01  Mélange vernis / durcisseur, proportion 5:1  
01.02  Mélange vernis / durcisseur proportion 5:1 + 0,2% polyphase AF3  
02  Durcisseur (composant B) 20g   
 
 
Objet du test :  
 
Vérification de la résistance à la croissance fongique d’échantillons client. 
 
 
Dérogations à la méthode de test standard: 
 
 

Synthèse des résultats :  
 
Seul l’échantillon 01.02 traité au polyphase AF3 présente une bonne résistance contre la 
croissance fongique, même après 48 heures d’exposition à l’eau. L’échantillon 01.01 non 
traité au fongicide présente une résistance insuffisante.   
 
 
 
 
 
Remarque : 
Veuille noter que, dans certains cas, la note indiquée dans les résultats peut être différente 
des photos. En effet, dans ces cas, l’inspection visuelle à l’œil nu, correspondant à la photo, 
ne permet pas d’observer l’état réel de développement du spécimen tel que révélé par un 
plus fort grossissement, ce qui constitue la méthode habituelle du laboratoire de 
microbiologie Troy. Cette procédure garantit la détection de contaminations même infimes 
aux premiers stades de développement.   
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An/Pf Uc N° 
d’échantillon 

Désignation de 
l’échantillon 24h 48h 24h 48h 

01.01 Mélange vernis / 
durcisseur, proportion 5:1 

2 3 3 4 

01.02 Mélange vernis / 
durcisseur proportion 5:1 
+ 0,2% polyphase AF3 

0 1 0 1 

 

Abréviations :  
 
An  Aspergillus niger  
Pf  Penicillium funiculosum  
Uc  Ulocladium chartarum  
 
24h  Exposition des échantillons à l’eau pendant 24 heures  
48h  Exposition des échantillons à l’eau pendant 42 heures 
 

Échelle d’évaluation :  
 
0H  Pas de croissance sur la surface du spécimen, zone d’inhibition sur la surface de culture 
0  Pas de croissance sur la surface du spécimen 
1  Croissance faible sur la surface du spécimen (moins de 10% de la surface totale)  
2  Croissance modérée sur la surface du spécimen (moins de 30% de la surface totale)  
3  Croissance significative sur la surface du spécimen (moins de 60% de la surface totale)  
4  Croissance importante sur la surface du spécimen (plus de 60% de la surface totale) 
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SOLS
Pieds nus et chaussés 
en zone dynamique 
intérieur et extérieur

SO
LS

Fiche produit
Zone d’application
TÜV :  certifications européennes
ASTM :  certifications mondiales
Fiche hygiène
Fiches de sécurité



Origine :
Élaboration et production : Suisse. 

Cahier des charges :
20 ans de travail avec un cahier des charges poin-
tu :  solution certifiée, invisible, facile à entretenir, 
facile à appliquer, temps de séchage court, appli-
cation sur tout support, aucune incidence sur le 
support, hygiénique.

Domaine d’application :
La solution GriP Sols est la solution perme!ant 
de sécuriser tous les secteurs glissants en inté-
rieur et en extérieur : couloirs, escaliers, hall d’en-
trée, tour et fond de piscine, douches collectives, 
pédiluves etc…

Conditionnement :
Grip Sols en kit prêt à l’emploi de 2m2 .
Pour les professionnels référents, des conte-
nances de 50m2 sont disponibles.

Préparation :
Presque invisible, GriP Sols s’applique sur tous 
les supports sans ponçage ni préparation. Le 
support doit être parfaitement propre et sec au 
moment de l’application. La température doit être 
comprise entre +5 et + 25°.
Pour les sols très encrassés, utilisez GriP Cleaner 
avant application.

FICHE
PRODUIT

GRIP SOLS

Supports :
GriP Sols s’applique sur tous les types de carre-
lage, sur l’acrylique, le granit, le marbre, sur le 
verre, l’inox, l’aluminium, les dalles PVC et le bois*, 
la pierre reconstituée**, le béton brut et dalles bé-
ton***, les sols stratifiés, les sols peints, etc.

* pour le bois le taux d’humidité du bois doit être inférieur à 
20% au moment de l’application
** sur la pierre reconstituée, ne pas utiliser le Composant A
**** sur le béton brut et dalles béton, utiliser un primaire

Épaisseur :
GriP Sols ajoute une surépaisseur de 0,1mm.

Normes :
Norme DIN 51130 R11
Norme ASTM (norme mondiale)
Résistance au dérapage cuir sec : 0,57
Résistance au dérapage gomme mouillée : 0,75
Coe"cient Friction statique sec : 0,91
Coe"cient Friction statique saturée d’eau : 0,92
Certification EMPA+, TNO, BFU, BPA, UPI

Certifications ISO :
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
ISO 50001 : 2011

SO
LS



Hygiène :
Les champignons, levures et bactéries ne se dé-
veloppent pas sur GriP Sols. 
GriP Sols est classé N0.

Références :
MARS industrie (barres chocolatées), GDF Nan-
cy, McDONALD’s Brumath, HAGER (composants 
électriques), BANQUE NATIONALE SUISSE de 
Luzern, HILTON Zürich Airport, tour du CRÉDIT 
SUISSE de Zurich, université de Zurich, bateau 
de croisière MS ARTANIA, piscine du CLUB HUR-
GHADA Égypte, AQUALAND Osterrode, stade de 
foot de MunIch, piscine municipale de Baar, etc.

Application :
Pour l’application, munissez-vous de papier ab-
sorbant et d’un éclairage additionnel.

Séchage : 
GriP Sols sèche en 12 heures.
GriP Sols résiste à l’osmose (fonds immergés). 
Temps de séchage pour ce cas : 5 jours.

Garantie :
L’usure de la surface dépend de la fréquence de 
passage. Nous assurons une longévité excep-
tionnelle même sur les passages intensifs. Ainsi, 
l’entrée du stade de foot de Munich (30 000 pers 
par match) n’a"che aucune usure après 18 mois.

Ne"oyage :
Facile à ne!oyer, GriP Sols  s’entretient au balais 
brosse et racle!e, machine à brosse et ne!oyeur 
haute pression (à une distance de 60cm).
En cas de fort encrassement dû à un accident, 
utilisez GriP Cleaner.

Caractéristiques :
Anti-allergique, anti-bactérien, fongicide, résiste 
aux eaux bouillantes, salées, sulfurées, javelli-
sées, aux ultraviolets et à de nombreux acides ; 
résiste à l’ensemble des produits ne!oyants utili-
sés dilués et purs (tests disponibles).
Base aqueuse sans solvant ; aucune ventilation 
particulière n’est nécessaire au moment de l’ap-
plication.
GriP Sols peut être retiré sans abîmer le support 
avec GriP REMOVER.

Composition :
Écologique, le revêtement est un bi-composant 
polyuréthane sur base aqueuse sans solvant, avec 
des grains en matériaux de synthèse issus de la 
nanotechnologie.

Esthétique :
Revêtement presque invisible, GriP SOLS met en 
valeur la couleur et la structure de chaque sup-
port sur lequel il est appliqué. Les marbres et gra-
nits reflètent toutes leurs nuances de couleur.

Coloris :
En kit prêt à l’emploi, GriP Sols est disponible en 
9 coloris di#érents. Au-delà de 100m2, GriP Sols 
est disponible, sur commande, dans toutes les 
teintes du nuancier RAL.

Produit distribué par GriP FRANCE rue du sel  67160 WISSEMBOURG www.grip-antiglisse.com
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LE PRODUIT
Zones d’applications

Acrylique, fonte, acier émaillé,
carrelage, marbre, granit, pierre
reconstituée, sols stratifiés et peints, 
époxy, dalles PVC, bois, verre...
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TÜV Rheinland  
Product Safety GmbH 
Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg 
Am Grauen Stein D - 51105 Köln 

  

Prüfbericht - Nr.: 21106945 001 
Test Report No. 

Seite 1 von 2 
Page 1 of 2 

Auftraggeber: GriP AntiSlip b.v., Rendementsweg 2 H, NL – 3641 SK Mijdrecht 
Client:   

Gegenstand der Prüfung: 1 Acrylplatte mit GriP AntiSlip®  ES/HD coating 
Test item:    

 

 
Bezeichnung: GriP AntiSlip ES/HD 
Identification:   

Serien-Nr.: 1000255 
Serial No. 

Wareneingangs-Nr.: 744-300269/01 
Receipt No.: 

Eingangsdatum: 08.04.2003 
Date of receipt: 

Prüfort:  TRPS / Prüfstelle für Produktsicherheit Leipzig 
Testing location: Maximilianallee 4, 04129 Leipzig, Fon/Fax: +49 341 60 56 06-0 / -5 

Prüfgrundlage:  Prüfung nach DIN 51130 
Test specification:  Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften  
    Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr  
    Begehungsverfahren schiefe Ebene 
 
 

Prüfergebnis: 
 
Test Result 

siehe Seite 2 

Prüflaboratorium/Testing Laboratory 
geprüft/tested by: 

kontrolliert/checked by 

 23.04.2003 Langrock 

_______________________________________________ 
 Datum Name Unterschrift 
 Date Name Signature 

 23.04.2003 Knape 

_________________________________________ 
 Datum Name Unterschrift 
 Date Name Signature 

Sonstiges/Other Aspects: 

Abkürzungen: ok / P   =  entspricht Prüfgrundlage 
 fail / F  =  entspricht nicht Prüfgrundlage 
 n.a. / N  =  nicht anwendbar 

Abbreviations: ok / P  =  passed 
 fail / F  =  failed 
 n.a. / N  =  not applicable 

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf den o.g. Prüfgegenstand und darf ohne Genehmigung der 
Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 

This test report relates to the a. m. test item. Without permission of the test center this test report is not 
permitted to be duplicated in extracts. 
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Prüfbericht-Nr.: 21106945 001 
  744-300269/01    Seite 2 von 2 
 
 
 
 

Prüfergebnisse 
 
 
 
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51130 
 
 
Beschreibung  
der Platte:  Die Acrylplatte hat eine weiße, glatte und stark aufgeraute Oberfläche. 
 
Vorbereitung  
des Prüfbelages: Es wurde ein Prüfbelag von 100 x 50 cm durch Verlegen auf einer selbst- 
   tragenden, verzugsfreien Platte hergestellt. Die Fugenbreite betrug dabei  

0 mm. Vor Beginn der Prüfung erfolgte die Reinigung des Belages. 
 
 
 
 
 
Versuchs-Nr. 
 

 
korr. mittl. Gesamtakzeptanzwinkel 

DIN 51130 erhöhte Rutschgefahr 
[°] 
 

1 23,9 

2 24,5 

3 24,8 

4 21,3 

5 20,4 

6 22,5 

7 - 

8 - 

Mittelwert 22,9 

 

 

Bewertungsgruppe:  Die Acrylplatte ist gemäß ihrer Prüfergebnisse nach den  
Richtlinien der DIN 51130 der Bewertungsgruppe R 11  
zuzuordnen. 
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Rapport d’analyses : D130542 FIL 
Analyse microbiologique du traitement fongicide 

 
 
Pour :  

GRIP ANTISLIP Germany GmbH  
Monsieur Joachim Kammerer  
Im Bild 2/1  
74635 Kupferzell  
 
Allemagne 

  
De :  

Dr. Burkhard Rössler  
TTCE  
Troy Chemie GmbH  
Freundallee 9a  
D-30173 Hannover  
 
Tél. : +49 (0) 511 899 88 373  
FAX: +49 (0) 511 899 88 309  
Courrier électronique : rosslerb@troycorp.com 

 

 

Date : 14 mai 2014 
 

 

INFORMATION IMPORTANTE POUR TOUS LES LECTEURS DE CE DOCUMENT 

Troy ne perçoit aucune rémunération pour les tests en laboratoire réalisés sur ces conservateurs ou additifs, ni 
pour les conseils qu’il prodigue dans ce contexte. Par conséquent, Troy n’assume aucune obligation ni 
responsabilité pour les résultats des tests ou les conseils prodigués. Les résultats des tests et les conseils sont 
fournis sans garantie et utilisés par le client sous sa seule responsabilité. Troy recommande au client de réaliser 
ses propres analyses en laboratoire et tests d’utilisation en conditions réelles afin de vérifier les présents résultats 
de tests en laboratoire.  

Troysan®, Polyphase® et MERGAL® sont des marques déposées de Troy Corporation. 
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Réception des échantillons :  18 octobre 2013  
 
Désignation des échantillons  
 
01  

 
 
Vernis (composant A) 100 g  

01.01  Mélange vernis / durcisseur, proportion 5:1  
01.02  Mélange vernis / durcisseur proportion 5:1 + 0,2% polyphase AF3  
02  Durcisseur (composant B) 20g   
 
 
Objet du test :  
 
Vérification de la résistance à la croissance fongique d’échantillons client. 
 
 
Dérogations à la méthode de test standard: 
 
 

Synthèse des résultats :  
 
Seul l’échantillon 01.02 traité au polyphase AF3 présente une bonne résistance contre la 
croissance fongique, même après 48 heures d’exposition à l’eau. L’échantillon 01.01 non 
traité au fongicide présente une résistance insuffisante.   
 
 
 
 
 
Remarque : 
Veuille noter que, dans certains cas, la note indiquée dans les résultats peut être différente 
des photos. En effet, dans ces cas, l’inspection visuelle à l’œil nu, correspondant à la photo, 
ne permet pas d’observer l’état réel de développement du spécimen tel que révélé par un 
plus fort grossissement, ce qui constitue la méthode habituelle du laboratoire de 
microbiologie Troy. Cette procédure garantit la détection de contaminations même infimes 
aux premiers stades de développement.   
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An/Pf Uc N° 
d’échantillon 

Désignation de 
l’échantillon 24h 48h 24h 48h 

01.01 Mélange vernis / 
durcisseur, proportion 5:1 

2 3 3 4 

01.02 Mélange vernis / 
durcisseur proportion 5:1 
+ 0,2% polyphase AF3 

0 1 0 1 

 

Abréviations :  
 
An  Aspergillus niger  
Pf  Penicillium funiculosum  
Uc  Ulocladium chartarum  
 
24h  Exposition des échantillons à l’eau pendant 24 heures  
48h  Exposition des échantillons à l’eau pendant 42 heures 
 

Échelle d’évaluation :  
 
0H  Pas de croissance sur la surface du spécimen, zone d’inhibition sur la surface de culture 
0  Pas de croissance sur la surface du spécimen 
1  Croissance faible sur la surface du spécimen (moins de 10% de la surface totale)  
2  Croissance modérée sur la surface du spécimen (moins de 30% de la surface totale)  
3  Croissance significative sur la surface du spécimen (moins de 60% de la surface totale)  
4  Croissance importante sur la surface du spécimen (plus de 60% de la surface totale) 
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GriP Cleaner :
1 produit pour 2 utilisations 

 
surfaces avant application du GriP 

Dilué à 30% avec 70% d’eau chaude, GriP 
Cleaner permet de ne!oyer en profondeur 
toutes les surfaces encrassées avant d’appli-
quer le GriP. 0,3 à 0,5 Litre de produit dilué 
permet de ne!oyer 1m2. Appliquez le produit 
dilué sur la surface à sécuriser, laisser agir 
5 à 10 mn puis brosser la surface. Rincer à 
l’eau claire.
Seule l’utilisation du Cleaner permet de ga-
rantir l’adhésion du GriP sur une surface.

Dilué à 10% avec 90% d’eau chaude, GriP 
Cleaner permet d’entretenir les surfaces Sé-
curisées avec GriP. Appliquez le produit dilué 
sur la surface à sécuriser, laisser agir 5 à 10 
mn puis brosser la surface et rincer à l’eau 
claire. En cas d’utilisation d’une machine à 
brosse, diluer à 1/50.

FICHE
PRODUIT
CLEANER

EN NETTOYAGE
AVANT APPLICATION DU GRIP

diluer 30% de produit
et 70% d'eau chaude ;

bien rincer après utilisation.

EN ENTRETIEN COURANT
diluer 10% de produit

et 90% d'eau.

CLEANER
Double usage

CL
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1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l’entreprise 
 

- Identifiant du produit 
- Nom commercial : GriP Anti Slip  Intensivreiniger 
- Identification des utilisations appropriées et déconseillées de la substance ou du 

mélange 
- Emploi de la substance/ de la préparation : Produit nettoyant/ détergent alcalin 
- Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité 
- Fabricant :  
- Grip Anti Slip  

Swiss GmbH 
Bösch 7 
CH 6331 Hünenberg 
Tél. : +41/ (0)41/ 726 2080 
Fax : +41/ (0)41/ 726 2081 
 

- Service chargé de l’information :  
Techn. Kundendienst 
info@grip-antislip.com 

- Numéro de téléphone d’urgence :  
+41/ (0)41/ 726 2080 
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen und embrional – Toxikologie Berlin 
Tél. : +49/ (0)30/ 19240 
Fax : +49/ (0)30/ 3068 6799 
 

2. Identification des dangers 
 

- Classement de la substance ou du mélange 
- Classement conforme à la Directive 67/548/EEC ou 1999/45/EC 

Xi ; Irritant 
R36/ 38 : Irritant pour les yeux et la peau. 

- Informations sur les dangers particuliers pour l’Homme et l’environnement :  
Le produit doit être étiqueté conformément à la procédure de calcul de la dernière version 
valide de la « Directive générale de l’UE, sur la Classification des préparations ». 

- Système de classification :  
Le classement est conforme aux listes actuelles de la CEE, bien qu’il soit complété par des 
informations extraites de documents techniques et des renseignements communiqués par les 
sociétés du fournisseur.  

- Eléments figurant sur l’étiquette 
- Etiquetage conforme aux directives de l’UE : 

Le produit a été classé et étiqueté conformément aux Directives de la CEE/ à l’Ordonnance 
sur les Matières dangereuses (GefStoffV). 

 

  Xi Irritant 
- Phrases de risque :  

36/ 38 : Irritant pour les yeux et la peau. 
- Mentions de sécurité :  

2 Tenir hors de portée des enfants. 
26 En cas de contact oculaire, rincer immédiatement à grande eau et consulter un 

médecin. 
28 En cas de contact cutané, laver immédiatement à grande eau. 
37 Porter des gants appropriés. 

 
Nom commercial : GriP Anti Slip  Intensivreiniger    



 Fiche de Données de Sécurité Page 2 sur 9 
 Conforme à la norme 1907/ 2006/ EC, Article 31 
 V 8 Révision : 21.06.2012 
Date d’impression : 21.06.2012 

 
59 Consulter le fabricant/ fournisseur pour obtenir des informations sur la récupération et 

le recyclage des produits. 
- Autres dangers 
- Résultats de l’évaluation sur les substances PBT et vPvB 
- PBT : Inapplicable 
- vPvB : Inapplicable 

 
3. Composition/ informations sur les ingrédients 

 
- Caractérisation chimique : Mélanges 
- Description : Mélange des substances répertoriées ci-dessous et d’additifs inoffensifs. 
- Composants dangereux :  

CAS : 111-76-2  2-butoxyéthanol      0,1 – 
2,5% 
EINECS : 203-905-0 Xn R20/ 21/ 22 ; Xi R36/ 38 
 
CAS : 141-43-5  2-aminoéthanol      0,1 – 2,5% 
EINECS : 205-483-3 C R34 ; Xn R20/ 21/ 22 
 
CAS : 1310-58-3  hydroxyde de potassium    
 0,1 – 2,5% 
EINECS : 215-181-3 C R35 ; Xn R22 

- Ingrédients devant être décrits conformément à la Réglementation 648/ 2044 EC sur les 
Détergents :  

- ANGENTS DE SURFACE ANIONIQUES, AGENTS DE SURFACE NON-ANIONIQUES 
 < 5% 

- Informations complémentaires 
Les produits obéissant aux valeurs limites de la CEE sont répertoriés à la section 8. 
Pour la formulation des phrases de risque répertoriées, consulter la section 16. 
 

4. Mesures de premiers secours 
 

- Description des mesures de premiers secours 
- Informations générales 

Immédiatement retirer les vêtements contaminés par le produit. 
Des symptômes d’empoisonnement peuvent même survenir après plusieurs heures, une 
surveillance médicale est donc nécessaire pendant au moins 48 heures après l’accident. 

- En cas d’inhalation du produit : Introduire de l’air frais, consulter un médecin en cas de 
symptômes. 

- En cas de contact cutané : Laver immédiatement à l’eau et au savon et rincer 
abondamment. 

- En cas de contact oculaire : Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l’eau courante, 
en écartant les paupières, puis consulter un médecin. 

- En cas d’ingestion : Boire beaucoup d’eau et introduire de l’air frais. Demander 
immédiatement un avis médical. 

- Informations destinées au médecin  
- Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés. Aucune autre donnée disponible. 
- Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires. 

Aucune autre donnée disponible. 
 

5. Mesures de lutte anti-incendie 
 

- Moyens d’extinction 
- Moyens d’extinction recommandés : Recourir à des mesures de lutte anti-incendie, 

adaptées à l’environnement. 
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- Dangers spécifiques, propres à la substance ou au mélange : Aucune autre donnée 

disponible. 
- Conseils destinés aux pompiers 
- Equipement de protection : Porter un appareil respiratoire. 

 
6. Mesures à prendre en cas d’émissions accidentelles 

 
- Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Porter un équipement de protection. Tenir à distance, les personnes qui ne portent pas 
d’équipement de protection.  

- Précautions environnementales : Diluer avec une grande quantité d’eau. 
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :  

Absorber le liquide à l’aide d’un matériau hygroscopique (sable, diatomite, neutralisant 
d’acide, liant universel, sciure). 
Utiliser un agent neutralisant. 
Eliminer les déchets contaminés, en respectant les instructions du point 13. 
Maintenir une ventilation adéquate.  

- Référence aux autres sections 
Consultez la Section 7 pour plus d’informations sur la sécurité de manipulation. 
Consultez la Section 8 pour plus d’informations sur l’équipement de protection individuelle. 
Consultez la Section 13 pour plus d’informations sur l’élimination des déchets. 

 
7. Manipulation et stockage 

 
- Précautions à prendre pour garantir la sécurité de la manipulation. Maintenir les 

conteneurs hermétiquement fermés.  
- Informations sur la protection contre les risques d’explosion et d’incendie. Aucune 

mesure spécifique. 
- Conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage et éventuelles 

incompatibilités.  
- Conditions spécifiques aux salles de stockage et conteneurs : Prévoir un sol résistant aux 

solutions alcalines. 
- Informations relatives au stockage en un seul et même lieu : Inutiles. 
- Autres informations sur les conditions de stockage :  

Protéger le produit du gel. 
Maintenir le conteneur hermétiquement fermé. 
Conserver le conteneur dans un endroit parfaitement aéré. 

- Utilisation (s) finale (s) spécifique (s) : Aucune autre donnée disponible. 
 

8. Contrôles de l’exposition/ protection personnelle 
 

- Autres informations sur la conception et les systèmes techniques : Aucune autre 
indication, consultez le point 7. 

- Paramètres de contrôle 
- Composants obéissant à des valeurs limites, nécessitant un contrôle sur le lieu de 

travail :  
111-76-2 2-butoxyéthanol (0,1 – 2,5%) 
Limite d’exposition sur le lieu de travail, valeur momentanée : 246 mg/m3, 50 ppm 
Valeur à long terme : 123 mg/m3, 25 ppm 
Sk, BMGV 
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141-43-5 2-aminoéthanol (0,1 – 2,5%) 
Limite d’exposition sur le lieu de travail, valeur momentanée : 7,6 mg/m3, 3 ppm 
Valeur à long terme : 2,5 mg/m3, 1 ppm 
Sk 
 
1310-58-3, hydroxyde de potassium (0,1 – 2,5%) 
Limite d’exposition sur le lieu de travail, valeur momentanée : 2 mg/m3 

- Autres informations : Les listes valides lors de l’élaboration, ont servi de base.  
 

- Contrôles de l’exposition 
- Equipement de protection individuelle 
- Mesures générales de protection et d’hygiène 

Tenir le produit éloigné des denrées alimentaires, boissons et autres aliments. 
Immédiatement retirer les vêtements contaminés. 
Se laver les mains pendant les pauses et en fin de travail.  
Eviter tout contact avec les yeux et la peau. 

- Equipement respiratoire : Seulement utiliser une protection respiratoire en présence d’aérosol 
ou de brouillard de produit. 

- Protection des mains :  
Gants résistant aux solutions alcalines. 
Les gants doivent être imperméables et résister au produit/ à la substance/ à la préparation. 
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et 
de la dégradation. 

- Matériau des gants 
Gants en caoutchouc 
Caoutchouc nitrile, NBR 

- Temps de pénétration du matériau des gants 
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et doit 
être respecté.  

- Les gants fabriqués dans les matériaux suivants ne sont pas adaptés : gants en cuir 
- Protection oculaire : Lunettes de sécurité hermétiques. 
- Protection du corps : Vêtements de protection résistant aux solutions alcalines. 

 
9. Propriétés physiques et chimiques 

 
- Informations sur les propriétés physiques et chimiques fondamentales 
- Informations d’ordre général 
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- Aspect 
Forme :  
Couleur :  

 
Liquide 
Incolore 

- Odeur : Caractéristique 
- Seuil olfactif : Indéterminé 
- Valeur pH (10g/l) à 20°C : 
  

11,6 (DIN 19268) 

- Changement d’état 
Point/ plage de fusion :  
Point/ plage d’ébullition :   

 
Indéterminé 
100°C 

- Point d’éclair : Inapplicable 
- Inflammabilité (solide, gaz) Inapplicable 
- Température d’inflammation : 
Température de décomposition : 

 
Indéterminée 

- Inflammabilité spontanée : Le produit n’est pas auto-inflammable. 
- Danger d’explosion :  Le produit n’est pas explosif. 
- Limites d’explosion :  
Inférieures :  
Supérieures :  

 
Indéterminées. 
Indéterminées. 

- Pression de vapeur à 20°C :  23 hPa 
- Densité à 20°C :  
- Densité relative 
- Densité de la vapeur 
- Vitesse d’évaporation 

1,069 g/ cm3 (DIN 51757) 
Indéterminée 
Indéterminée 
Indéterminée 

- Solubilité dans/ miscibilité avec : 
L’eau : 

 
Complètement miscible 

- Coefficient de partage (n-octanol/ 
eau) :  

Indéterminé 

- Viscosité : 
Dynamique :  
Cinématique :  

 
Indéterminée. 
Indéterminée. 

- Autres informations Aucune donnée disponible.  
 
10. Stabilité et réactivité 

 
- Réactivité 
- Stabilité chimique 
- Décomposition thermique/ Conditions à éviter : Aucune décomposition si le produit est 

utilisé conformément aux spécifications.  
- Possibilité de réactions dangereuses : Réagit en présence d’acides puissants et d’agents 

d’oxydation. 
- Conditions à éviter : aucune autre donnée disponible. 
- Matériaux incompatibles : aucune autre donnée disponible. 
- Produits de décomposition dangereux : Gaz/ vapeurs irritants. 
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- Informations sur les effets toxicologiques 
- Toxicité aigüe :  
- Valeurs LD/ LC50 adaptées au classement : 

1310-58-3, hydroxyde de potassium  
Oral  LD50  273 mg/ kg  (muqueuse linguale) 
Inhalation LC50/ 4h 80 mg/m3 (oncorhynchus mykiss/ truite arc-en-ciel) 

- Effet primaire d’irritation : 
- De la peau : Irritant pour la peau et les membranes muqueuses. 
- Des yeux : Effet irritant. 
- Sensibilisation : Aucun effet sensibilisant connu. 
- Autres informations toxicologiques : 

Le produit présente les dangers suivants, selon la méthode de calcul de la dernière version de 
la Directive générale CEE de Classification des préparations :  
Irritant 
 

12. Informations écologiques 
 

- Toxicité 
- Toxicité en milieu aquatique : aucune autre donnée disponible. 
- Persistance et dégradabilité : Facilement biodégradable. 
- Méthode d’analyse OCDE 301 D (67/ 548/ EEC Annexe V, C.4-E) 
- Comportement dans les systèmes environnementaux :  
- Potentiel de bioaccumulation : aucune autre donnée disponible. 
- Mobilité dans le sol : aucune autre donnée disponible. 
- Effets écotoxiques :  
- Comportement dans les centrales de traitement des eaux usées : Le produit peut être 

séparé par voie mécanique. 
- Autres informations écologiques :  
- Notes à caractère général :  

Ce produit ne doit pas pénétrer dans les égouts ni les fossés d’évacuation, s’il n’est pas dilué 
ou neutralisé. 
Classe 1 de danger pour l’eau (Réglementation allemande) (Auto-évaluation) : légèrement 
dangereux pour l’eau. 
Faire en sorte que le produit non dilué ou de grandes quantités de produit ne pénètrent pas 
dans les eaux souterraines, les plans d’eau et les systèmes d’eaux usées. 

- Résultats de l’évaluation sur les substances PBT et vPvB 
- PBT : Inapplicable 
- vPvB : Inapplicable 
- Autres effets indésirables : Aucune autre donnée disponible.  
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13. Considérations relatives à l’évacuation des déchets 

 
- Méthodes de traitement des déchets 
- Recommandation 

Ce produit ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Faire en sorte qu’il ne 
pénètre pas dans les systèmes d’eaux usées. 
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- Catalogue européen des déchets 
20 00 00  DECHETS MUNICIPAUX (ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS 

SIMILAIRES, D’ORIGINE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET 
INSTITUTIONNELLE), INCLUANT LES FRACTIONS DE DECHETS 
COLLECTES SEPAREMENT. 

20 01 00  Fractions de déchets collectés séparément (à l’exception de 15 01) 
20 01 29* Détergents contenant des substances dangereuses 

- Emballages non nettoyés :  
- Recommandation : 

Les emballages peuvent être réutilisés ou recyclés après avoir été nettoyés. 
Complètement vider les emballages contaminés. Ils peuvent être recyclés après un nettoyage 
complet et approprié. 

- Agent de nettoyage recommandé : De l’eau et un agent de nettoyage, si nécessaire.  
 

14. Informations relatives au transport 
 

- Numéro de l’ONU 
- ADR, ADN, IMDG, IATA   Nul et non avenu 
- Nom d’expédition des Nations-Unies 
- ADR, ADN, IMDG, IATA   Nul et non avenu 
- Catégorie (s) de danger lié au transport 
- ADR, ADN, IMDG, IATA    
- Catégorie    Nulle et non avenue 
- Groupe d’emballage 
- ADR, ADN, IMDG, IATA   Nul et non avenu 
- Dangers pour l’environnement : 
- Polluant marin :     Non 
- Précautions spéciales pour l’utilisateur Inapplicables 
- Transport en vrac, conformément à  

l’Annexe II de la Convention MARPOL73/78  
et au Recueil IBC    Inapplicable 
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15. Informations réglementaires 

 
- Réglementations/ législation en matière de sécurité, de santé et d’environnement, 

propres à la substance ou au mélange 
- Désignation conformément à la Directive CEE :  

Le produit a été classé et étiqueté conformément aux Directives de la CEE/ à l’Ordonnance 
sur les Matières dangereuses (GefStoffV) 

- Lettre d’identification et caractérisation de danger du produit :  
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  Xi Irritant 
 

- Phrases de risque :  
36/ 38 : Irritant pour les yeux et la peau. 

- Mentions de sécurité :  
2 Tenir hors de portée des enfants. 
26 En cas de contact oculaire, rincer immédiatement à grande eau et consulter un 

médecin. 
28 En cas de contact cutané, laver immédiatement à grande eau. 
37 Porter des gants appropriés. 
59 Consulter le fabricant/ fournisseur pour obtenir des informations sur la récupération et 

le recyclage des produits. 
 

- Réglementations nationales 
- Parts de catégorie en % 
- NK 2,5 – 10 
- Teneur en COV Etats-Unis : 43,8 g/l (0,37 lb/ gl) 
- Teneur en COV UR : 4,10% 
- Teneur en COV Suisse : 2,40% 
- Classe de danger pour l’eau : Classe 1 de danger pour l’eau (auto-évaluation) : légèrement 

dangereux pour l’eau. 
- Evaluation de la sécurité chimique : Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été 

réalisée. 
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16. Autres informations 

 
Ces données reposent sur nos connaissances actuelles. Mais, elles ne constituent en aucun cas une 
garantie quant aux caractéristiques spécifiques du produit et n’établissent pas une relation 
contractuelle, légalement valide.  
 

- Phrases importantes 
R20/ 21/ 22 Nocif en cas d’inhalation, de contact cutané et d’ingestion 
R22  Nocif en cas d’ingestion. 
R34  Provoque des brûlures. 
R35  Provoque des brûlures graves. 
R36/ 38  Irritant pour les yeux et la peau. 
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- Service établissant la fiche technique : Département de la Protection de l’environnement 
- Contact : Assistance technique 

 
 
 



Description :
N’a!aque pas les métaux légers ni le bois 
(pour les bois riches en tanin faire un essai 
préliminaire).

Mode d’emploi :
Utiliser 1KG environ pour 5m2. Appliquer en 
couche épaisse, puis laisser agir 20 à 60 mn 
(éventuellement + longtemps si nécessaire) 
Décapage sec : éliminer au moyen d’une spa-
tule en plastique.
Rinçage : après ne!oyage ne pas laisser le 
gel se mélanger aux eaux usées. Récupérer 
le gel utilisé et déposez le dans un dépôt 
habilité. 
Laisser bien sécher la surface.
A"ention : ouvrir le pot prudemment, le 
contenu est sous pression. Protégez la 
peau et les yeux, ventilez le local afin de 
ne pas inhaler les vapeurs ! Consultez les 
prescriptions de la protection des eaux. 
Stockage : 12 mois en récipient d’origine au 
sec à l’abri du soleil. Température : de +5 à 
+ 25°.

FICHE
PRODUIT

REMOVER
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DÉCAPANT POUR GRiP
1KG pour 5m2.

Appliquer en couche épaisse,
puis laisser agir 20 à 60 mn.

ATTENTION
Contenu sous pression.

Ouvrir prudemment.
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Nos références



LE PRODUIT
Ils lui font confiance
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Aide à la vente



       Comment  Choisir les couleurs et des contrastes adaptés aux besoins des personnes 

                Contraste, en pourcentage, entre différentes couleurs nommées.
                      Le choix du contraste doit être d'au moins 50%

   
 contraste OK contraste toléré contraste insuffisant

BEIGE BLANC GRIS NOIR BRUN ROSE POURPRE VERT ORANGE BLEU JAUNE ROUGE
ROUGE 78 84 32 38 7 57 24 24 62 13 82 0
JAUNE 14 16 73 88 80 58 76 76 52 79 0
BLEU 75 82 21 47 7 50 12 12 56 0
ORANGE 44 60 44 76 59 12 50 50 0
VERT 72 80 11 53 18 43 0 0
POURPRE 70 79 5 56 22 40
ROSE 51 65 37 73 53 0
BRUN 77 84 26 43 0
NOIR 87 91 58 0
GRIS 69 78 0
BLANC 28 0
BEIGE 0

GriP FLOOR 2 ou 5m2

JAUNE           RAL 1023
ORANGE       RAL 2009
ROUGE        RAL 3000
BLEU              RAL 5017
VERT              RAL 6032
GRIS            RAL 7015
MARRON        RAL 8003
BLANC          RAL 9003
NOIR             RAL 9017

            Commande minimum 12 kits identiques 
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Guide des contrastes pour ERP
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DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE
Société KANY SAS

BP 20130 67163 Wissembourg cedex
Capital 100 000$

Président : Nicolas KANY

Représentation commerciale
société SYSCO-SARL

composée de 16 agents
Gérant : Patrick BILBAULT
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Conditions Générales de Vente
Garantie



                                 GARANTIE 

 1- GARANTIE

Les caractéristiques essentielles des produits proposés à la vente garantissent une qualité conforme
aux usages professionnels. L'entreprise agréée garantie des produits dont la surface ne présente aucun
défaut majeur.
Il est également informé et l accepte que, compte tenu des différents matériaux utilisés et du processus
de mise en œuvre du produit référencé sous la même tonalité et /ou la même catégorie peuvent présenter
des nuances, une dimension, un contenu, un poids, un aspect différent.
Seul les applications effectuées par une entreprise agréée sont garanties.
La contenance de produit permet de sécuriser des surfaces telles que spécifiées sur l'emballage. La surcharge
ne produit, la capillarité ou l'imperfection de certains supports peuvent diminuer ces  étendues.

2- ÉTENDUE

Les produits sont garantis 2 ans contre tout défaut de matière et/ou de mise en oeuvre.
Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

L'utilisation, avant application des produits GriP, de GriP CLEANER est indispensable pour faire valoir la garantie. 
Seul GriP CLEANER permet d'assurer un dégraissage en profondeur des surfaces avant l'application des 
produits GriP

La présentation de la facture sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée.

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant l'entreprise agréé sera le remplacement gratuit ou la
réparation du produit ou de l élément qu il reconnaîtra comme défectueux. Le défaut purement esthétique
justifie uniquement une réduction de prix

Pour bénéficier de la garantie, tout produit doit être soumis, au préalable à l'entreprise agréée dont l accord est
indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port sont à la charge de l acheteur.

3- EXCLUSION

La garantie ne joue pas pour les vices apparents

Sont également exclus les défauts et détériorations provoqués par l usure naturelle ou par un accident 
extérieur (entretien négligé, utilisation anormale, infiltration capillaire, décapage, utilisation d'acides, chutes 
d objets, pelle à neige, spatulage.....) ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée ou 
autorisée par l'entreprise agréée.
L acheteur, sauf faute grâve ou manœuvre frauduleuse de la part de l'entreprise agréée, renonce à toute 
revendication en dommages et intérêts.

produits GriP

Toute contestation ouvre droit, au profit de l'entrepise agréée, de la possibilité de procéder par elle-même ou de
recourir à un tiers à l examen des dommages, de leur origine, à l estimation des coûts et éventuellement a
formuler des propositions de réparation.
Tout refus de l acheteur dégage l'entreprise de toute responsabilité quant aux vices constatés.

L'utilisation, avant application des produits GriP, de GriP CLEANER est indispensable pour faire valoir la garantie.
Seul GriP CLEANER permet d'assurer un dégraissage en profondeur des surfaces avant l'application des

Garantie




