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 ANTIGLISS 
PROTECTION ANTIDÉRAPANTE 

 

 

 

 
 
 
 

DESCRIPTION 

• Protection antidérapante pour tout ouvrage en bois 

pouvant glisser. 

 

SUPPORTS DE DESTINATION 

• Extérieur. 

• Tous bois.  

• Surfaces horizontales. 

 

 

 

 

PROPRIÉTÉS 

• Protège et décore durablement les bois 

glissants. 

• Empêche le grisaillement. 

• Contient des microbilles antidérapantes à base 

de cire de polypropylène micronisé (taille des 

particules : 100 microns). 

• Grande facilité d’application. 

• Maintenance aisée et rapide sans sablage ni 

décapage. 

FINITION 
Satin 

FORMAT 
1L - 5L  

USAGE 

Extérieur 

USAGE 

Brosse - Rouleau - Pistolet 
 

 

Incolore 

 

Chêne clair 

 

Teck 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Classification Famille 1 classe 4a selon norme NFT36005 

Liant Résines alkydes 

Solvant type Solvant 

Odeur White-spirit 

Monocomposant/bicomposant  Monocomposant 

Densité 0,91 ±0.05 

Viscosité 750-1000 mPa.s 

Extrait sec 40% ±2 

Brillance 60° 10 – 40 selon support 

Aspect  Liquide granuleux 

Point d’éclair Non classé inflammable 

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/l (2010). Ce produit contient max. 385g/l 

Matériel d’application Brosse, rouleau, pistolet. 

Dilution Prêt à l’emploi, ne pas diluer 

Rendement 10-13 m² par litre et par couche 

Séchage & recouvrabilité Recouvrable au bout de 6 à 8 heures 

Séchage : 24 heures minimum 

Sec à cœur : 5 jours. 

Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l’hygrométrie. 

Nettoyage du matériel White-spirit 

Stockage  Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine. 

 Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées. 
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PRÉPARATION DU SUPPORT 

• Le bois devra être propre, sain et sec (hygrométrie maximum 18%). 

• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité y compris les plantes. 

• Appliquer par des températures comprises entre +5°C et 30°C. Ne pas appliquer sur un bois chaud ou en plein 

soleil. 

• Ne pas appliquer si la pluie est attendue dans le 24 heures. 

 

Bois neufs : 

• Si brossés, préparés ou suffisamment ouverts (poreux) : application directe. 

• Si fermés/glacés : attendre 6 à 12 mois ou procéder à une préparation du support (nous contacter). 

 

Bois gris non traités : 

• Nettoyer le bois au NET-TROL®200* et bien rincer. 

• Une fois le bois bien sec, Egrener le bois si nécessaire (grain 100 maximum). 

 

Bois gris déjà traités (huilés) : 

• Déshuiler avec le système NET-TROL®400*+NET-TROL®200* et bien rincer. 

• Une fois le bois bien sec, égrener si nécessaire (grain 100 maximum). 

•  

Bois anciennement peints, lasurés ou vernis : 

• Remettre le bois à nu par ponçage, gommage voire décapage avec : 

- Système DILUNETT*(1) + NET-TROL®200* pour les revêtements alkydes glycérophtaliques. 

- Système PREPDECK®*(1) + NET-TROL®200* pour les revêtements acryliques. 

• Egrener le bois si nécessaire (grain 100 maximum) puis bien dépoussiérer. 

 

 

CONSEIL DE PRO 

• Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage. 

• Toujours finir au niveau d’un bout de lame. 
• Il est possible d’appliquer l’ANTIGLISS en complément d’un saturateur (TEXTROL PRO* ou D.1 PRO). Nous 

consulter. 

 

 

APPLICATION 

• Ne pas diluer. 

• Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre (pendant 2 à 3 minutes avec un mélangeur 

hélicoïdal approprié). La phase de mélange est importante pour bien remettre en suspension et homogénéiser 

les charges antidérapantes au sein du produit. 

• Appliquer 1 couche d’ANTIGLISS sur la totalité de la lame dans le sens des fibres du bois. Application possible 

au spalter. Au rouleau, sur des petites surfaces, prendre garde à la répartition des charges antidérapantes (ne 

pas utiliser de de rouleau laqueur ni des rouleaux méchés). 

• Laisser sécher 6 heures minimum, le produit doit être sec au toucher. 

• Appliquer une seconde couche d’ANTIGLISS, selon la même méthode. 

• En cas d’application au pistolet, un lissage immédiat au spalter est toujours recommandé afin d’améliorer la 

pénétration et donner un aspect uniforme. 

• Prévoir entre 24 heures et 5 jours pour un trafic léger et plus de 5 jours pour un trafic normal.  

• Un trafic très intense entrainera un entretien plus fréquent. 

• Ne conviens pas pour une utilisation constamment immergée (caillebotis …) 

 

 

* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique. 

(1) Ne pas utiliser DILUNETT®* ou PREPDECK* sur bois tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...) 
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MAINTENANCE 

L’anti-glissance va diminuer dans le temps. Lorsqu’elle sera insuffisante, procéder à la maintenance ci-dessous :  

• Nettoyage avec le SOAPCLEAN* ou le NET-TROL®200* en cas de bois grisaillé. 

• Laisser sécher 3 jours de temps sec puis 1 à 2 couches d’ANTIGLISS selon l’état du support. 

 

 

SÉCURITÉ 

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant 

sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 
La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre 

produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à 

la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès 

de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent 

pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 08/2022. 

--- 
 

 

 

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél +33 (0)1 60 86 48 70 

Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

 

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 

Boucle Odon Godart 8 

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol® Original 

est une marque 

 

Retrouvez toutes nos solutions sur 

www.owatrol.com 
 

Notre département technique  

répond à vos questions au  

+33 (0)1 60 86 48 70 

 


