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DES VALEURS CLÉS À 
VOTRE SERVICE :
QUALITÉ, SUR-MESURE, CONSEIL, RÉACTIVITÉ 

Peintures Françaises, un nom, et plus précisément un adjectif, qui prend un 
écho particulier actuellement. Effectivement, tous nos produits sont fabriqués 
en France, dans nos ateliers. Et ce, depuis 70 ans…

70 ans de connaissances de chimistes, autant d’années d’expérience acquise auprès 
des professionnels en leur offrant la préconisation et la personnalisation de la peinture qui 
assurent la protection de leur sol.
Abîmé, sali, pentu, mis à rude épreuve et aussi sol neuf et glissant… Nous vous proposons 
une gamme complète de peintures de sol adaptée aux conditions standard : elle répond 
aux contraintes usuelles des peintures de sol et de systèmes sols coulés.
Comme les usages et applications sont très diverses et complexes, notre qualité d’écoute 
et de conseil offre l’assurance de trouver une solution 100 % personnalisée. 

Notre mission première : protéger les sols, éviter les chutes. 

À cette mission s’ajoutent deux exigences :
- la responsabilité sociétale : pour la santé de tous, nos peintures sont sans solvant, et 
pour la sécurité de tous, nos produits antidérapants deviennent incontournables.
- la réactivité : tant pour fabriquer une commande sur-mesure, que pour livrer dans les 
plus brefs délais.

Votre satisfaction est notre seul critère, que ce soit pour vos collaborateurs ou pour vos 
publics. 
Peintures Françaises : toujours pour la sécurité de tous et la pérennité de vos locaux.

Marine Amiel
Directrice générale

 



Dès 1944, Robert Amiel, chimiste de formation, lance une large gamme de peintures 
destinée au secteur du bâtiment et des particuliers.
La marque Peintures Françaises était créée.

Face au succès des revêtements antiglissants et antidérapants, Jean-Pierre Amiel, son fils, 
décide, en 1961, d’en faire la spécialité de l’entreprise familiale. Il se consacre alors aux 
professionnels. 

Depuis 1998, Marine Amiel, fille et petite-fille, met en place un service conseil-expert dédié. 
Elle développe la vente directe des produits dans toute la France et s’appuie sur un réseau 
francilien d’applicateurs sélectionnés pour leur professionnalisme. 

UNE HISTOIRE,
UNE SPÉCIALITÉ
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PEINTURES FRANÇAISES, LA 
MARQUE “ TOUS SECTEURS ” 

INDUSTRIE 
Aéronautique, agroalimentaire, 
audiovisuelle, cosmétique, 
métallurgique, optique, 
pharmaceutique, plastiques

BTP
Architecture, immobilier

TRANSPORTS
Aérien, ferroviaire

INSTITUTIONS
Écoles, collectivités territoriales, 
musées

GRANDE DISTRIBUTION

UN ENGAGEMENT EN 5 ÉTAPES :

CONSEIL
Pour la solution – produit et application – adaptée suite 
à un diagnostic du sol

CHOIX GARANTI
Une large variété de produits

PERSONNALISATION
Adaptation des produits aux contraintes techniques et 
esthétiques
Rendez-vous diagnostic sur site
Pose en Ile-de-France

ÉCHANTILLON
Envoi sur simple demande

RÉACTIVITÉ
Fabrication et livraison rapides
48 heures sur toute la France

DES FORMULES TOUS SECTEURS

DE LA RÉNOVATION À L’EMBELLISSEMENT
Un besoin spécifique : nous avons la solution. Nous 
créons le produit antiglissade en réponse aux contraintes 
les plus exigeantes. Par exemple : nous avons inventé 
les plaques acier antidérapantes.

CITONS PAR EXEMPLE :
Arcelor, Association Française 
des Paralysés, Bodycote, 
Carrefour, Caupamat, Château 
d’Auvers-sur-Oise, Dassault, 
Ecole Archi Paris La Villette, 
ENSA, Helling, Hispano Suiza 
(Groupe Safran), Ipam Industrie, 
Kraft Foods, Croix Rouge, 
Leroy-Merlin, SNCF, Système U, 
Takasago, TLD Europe, Veolia 
Transports...

NOS ENGAGEMENTS
NOTRE EXIGENCE :
LA SÉCURITÉ DE VOS SOLS
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PEINTURES FRANÇAISES, LA 
MARQUE “ TOUS SECTEURS ” 

INDUSTRIE 
Aéronautique, agroalimentaire, 
audiovisuelle, cosmétique, 
métallurgique, optique, 
pharmaceutique, plastiques

BTP
Architecture, immobilier

TRANSPORTS
Aérien, ferroviaire

INSTITUTIONS
Écoles, collectivités territoriales, 
musées

GRANDE DISTRIBUTION

CIRCULATION DU PERSONNEL ET DU PUBLIC
• Entrées, couloirs, allées de passage
• Escaliers, passerelles
• Cuisines de collectivité
• Aires entourant des machines dégageant des
graisses, de l’huile de coupe
• Cafétérias et cuisines grandes surfaces
• Cuisines industrielles (industrie alimentaire)
• Dessus de citernes fixes ou mobiles (industries 
pétrolières ou chimiques)
• Grilles de caniveau

CIRCULATION D’ENGINS ET VÉHICULES
• Rampes d’accès (quai, garage, parking)
• Quais de chargement
• Sols d’entrepôt, d’atelier de production
• Circulation intérieure dans des ateliers à sols mouillés 
ou gras

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES ENGINS ET 
VÉHICULES
• Plaques de chaussée
• Marchepieds
• Hayons de camion
• Planchers de cargos aériens
• Bandes de circulation sur grues, camions
• Citernes et silos

PROTECTION DE LIEUX SPÉCIFIQUES
• Pylônes
• Open space
• Salles de lavage

AIDE À L’ADHÉRENCE D’OUTILS OU
D’ÉQUIPEMENTS
• Pinces à manipuler les rouleaux (exemple : rouleaux 
de papier journal)
• Pneus d’avion
• Bandes transporteuses
• Rouleaux d’entraînement
• Caillebotis devant les machines
• Fourches chariots élévateurs

PEINTURES FRANÇAISES, POUR QUOI FAIRE ?
MILLE ET UNE RÉPONSES :

En réponse aux nouveaux contextes législatifs, et 
particulièrement ceux concernant l’accessibilité, 
nous proposons des produits spécifiques. 
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LES + PRODUIT 

Excellent rapport qualité/prix - Polyvalence - Haute performance technique
Protection et embellissement des sols

• Sols à trafic intensif
• Revêtement lisse, anti-salissure
• Bonne résistance aux produits chimiques
• Pour des contraintes intenses de projections chimiques, des solutions existent : nous consulter
• Très grande facilité de mise en œuvre et d’entretien avec choix de couleurs
• Sans odeur, ininflammable : Résine Pure SANS SOLVANT 

• Possibilité de la rendre antidérapante ou antiglissante par incorporation des Grains Antidérapants PF (cf Fiche 
Technique Antiglissant PF RP)

UTILISATION

La solution universelle en intérieur sur tous sols aux passages intensifs
• ateliers, entrepôts, garages, laboratoires, locaux techniques, magasins, usines,
• parkings, passerelles…

PROPRIÉTÉS

• De la rénovation à la décoration
• Résistance à l’abrasion, aux huiles, acides dilués, détergents, graisses et hydrocarbures courants
• Tous supports dont béton et dérivés, bois, carrelage, métal (après primaire spécifique), résine ou ancienne peinture
• Grande imperméabilité

PEINTURE PF SOL RP  
PEINTURE DE SOL BRILLANTE À BASE DE 
RÉSINE ÉPOXY PURE - BI-COMPOSANTS

3

intérieur et extérieur tous utilisateurs

Disponibles sur simple demande :
• rouleaux, brosses pour application, scotch de protection
• diluant PF de nettoyage

En cas de défaut tels que nids de poule, trous ou défauts de planéité : consulter la gamme « Préparation - Réparation PF ».

LE CONSEIL PF
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
Cette étape conditionne la bonne tenue de la peinture dans le 
temps.
1 - Selon l’état et la nature du support, préparation du sol par : 

• grenaillage, ponçage diamant, rabotage
ou

• nettoyage par mono brosse à sec
ou avec le « Détergent PF Sol ».
Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule 
grasse.
2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage 
pour faciliter l’adhérence.
3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être 
réalisée.

Bétons neufs
Ils doivent être parfaitement secs (attendre minimum 4 semaines) 
et exempts de laitance ou produit de cure.

Bétons de mauvaise cohérence (extrêmement poussiéreux, 
possibilité de le rayer à l’ongle !)

En fonction de l’état précis du support, les méthodes varient : 
nous consulter pour des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DE LA PEINTURE PF SOL RP
1 - Au moment de l’emploi, verser le durcisseur (composant B) 
dans la peinture (composant A).
2 - Mélanger de façon parfaitement homogène. 

ATTENTION :
• Si le mélange n’est pas homogène, la peinture ne durcira pas 

par endroit.
• Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car 

la réaction commence dès le durcisseur versé.
• Ne pas laisser la peinture dans son pot mais la transvaser dans 

un récipient plus grand qui permette de tremper le rouleau. 
• S’il y a un retard dans la pose, vider cette peinture sur le sol 

pour l’étaler rapidement.

Ne jamais ajouter de diluant.

DURÉE D’UTILISATION DU MÉLANGE
Environ 30 min à 20 °C
Durée d’utilisation du mélange diminue lorsque la température - 
ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C
1 - La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max.
Attention pour éviter la condensation, le support doit être à une 
température de +3 °C par rapport au point de rosée.
2 - Appliquer à la brosse ou au rouleau sur sol parfaitement sec. 
3 - Veiller au respect du temps de séchage.

CARACTÉRISTIQUES 

Liant
Résine Époxy PURE, SANS SOLVANT à 2 composants
(base + durcisseur) : pas d’odeur, pas d’émission de COV

Teinte
Incolore, noir, blanc
Bleu de sécurité (Ral 5005), bleu-gris 5014, brun-rouge, chamois, gris 7040, 
gris-fer 7011, ivoire clair 1015, jaune sécurité, ocre-jaune, vert 6021

Consommation
0,350 kg/m2 selon nature et état de surface du support

Nombre de couches à appliquer
1 couche dans la majorité des cas

Séchage chimique
• Durcie au bout de 5 à 7 jours selon température et taux d’humidité dans 

l’air (comme tout revêtement à base de liant Époxy)
• Risque esthétique de tâches blanches en surface si non respect du 

revêtement
• Veiller les 7 premiers jours aux non contacts avec de l’eau

Conditionnement
1 kg, 5 kg
15 kg pour applicateur professionnel

Extrait sec 
100 %

Conservation
12 mois dans l’emballage d’origine sous réserve de veiller à bien fermer le 
couvercle

Support très poreux
Il est recommandé d’appliquer le Primaire d’imprégnation PF et 
le Primaire d’accrochage PF Plus pour des supports bruts (type 
béton).
N’hésitez-pas à nous consulter.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Ne pas nettoyer à l’eau ou aux produits chimiques les 7 jours 

suivant la pose de la peinture.
• Nettoyage possible à la monobrosse, autolaveuse, eau à haute 

pression.
• Nettoyer rapidement toutes souillures, projections accidentelles 

pour augmenter la durée de vie du revêtement sol.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données 
de Sécurité.
Informations complémentaires sur simple demande.
Le port de masque, gants, lunettes est conseillé.

Autres couleurs possibles : nous consulter.
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LES + PRODUIT 

Peinture antidérapante très polyvalente - Excellent rapport qualité/prix – Haute performance technique
Protection et embellissement des sols

• Sols à trafic intensif 
• Revêtement antidérapant, anti-salissure
• Bonne résistance aux produits chimiques 

Pour des contraintes intenses de projections chimiques, des solutions existent : nous consulter 

• Très grande facilité de mise en œuvre et d’entretien avec choix de couleurs
• Sans odeur, ininflammable : Résine Pure SANS SOLVANT

• Diversité des applications : 
     Par exemple, grains fins pour pieds nus, grains moyens pour utilisations lourdes

UTILISATION

La solution universelle en intérieur sur tous sols glissants aux passages intensifs :
• sols industriels, locaux techniques, laboratoires, cuisines, escaliers,
• parkings, passerelles, pentes, rampes, zones piétonnes ou de circulation de gros engins,
• quai de déchargement…

Pour sécuriser les postes de travail et les zones très délimitées

PROPRIÉTÉS

• Résistance à l’abrasion, aux huiles, acides dilués, détergents, graisses et hydrocarbures courants
• Tous supports dont béton et dérivés, bois, métal (après Primaire spécifique), résine ou ancienne peinture
• Pour les carrelages : préparation spécifique
• Grande imperméabilité

 

ANTIGLISSANT PF RP  
PEINTURE ANTIDÉRAPANTE - SANS SOLVANT - 
À BASE DE RÉSINE ÉPOXY PURE –
100 % EXTRAIT SEC

3

intérieur et extérieur tous utilisateurs

Disponibles sur simple demande :
• semelles à clous
• rouleaux, brosses pour application, scotch de protection
• diluant PF de nettoyage ou le « Détergent PF Sol »

LE CONSEIL PF
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
1 - Selon l’état et la nature du support, préparation du sol par : 

• grenaillage, ponçage diamant, rabotage
ou

• nettoyage par mono brosse à sec
ou avec le « Détergent PF Sol ».
Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule 
grasse.
2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage 
pour faciliter l’adhérence. 
3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être 
réalisée.

En fonction de l’état du support : nous consulter pour des 
conseils personnalisés.

PRÉPARATION DE L’ANTIGLISSANT PF RP
1 - Au moment de l’emploi, verser le durcisseur (composant B) 
dans la peinture (composant A).
2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.  

ATTENTION :
• Si le mélange n’est pas homogène, la peinture ne durcira pas 

par endroit.
• Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car 

la réaction commence dès le durcisseur versé.
• Ne pas laisser la peinture dans son pot mais la transvaser dans 

un récipient plus grand qui permette de tremper le rouleau.
• S’il y a un retard dans la pose, vider l’Antiglissant PF RP sur le 

sol pour l’étaler rapidement.

Ne jamais ajouter de diluant.

DURÉE D’UTILISATION DU MÉLANGE
Environ 30 min à 20 °C
Durée d’utilisation du mélange diminue lorsque la température - 
ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C
1 - La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max.
Attention pour éviter la condensation, le support doit être à une 
température de +3 °C par rapport au point de rosée.
2 - Appliquer à la brosse ou au rouleau sur sol parfaitement sec. 
3 - Saupoudrer (geste du semeur) au fur et à mesure les grains 
antidérapants sur la peinture fraîchement appliquée ou au fur et à 
mesure de son application selon la surface traitée.
4 - Veiller au respect du temps de séchage.

CARACTÉRISTIQUES 

Composition : liant + grains antidérapants
L’Antiglissant PF RP : Peinture PF sol RP + Grains Antidérapants PF

• Résine Époxy Pure sans solvant à 2 composants
       (base + durcisseur) : pas d’odeur, pas d’émission de COV

• Grains antidérapants en 3 granulométries : PF46 petits, PF24 moyens, 
PF16 gros grains

Teinte
Incolore, noir, blanc,
bleu de sécurité (Ral 5005), bleu-gris 5014, brun-rouge, chamois,
gris 7040, gris-fer 7011, ivoire clair 1015, jaune sécurité, ocre-jaune,
vert 6021

Consommation
Consommation selon tailles des grains antidérapants

A SAVOIR : 
Support très poreux
Nettoyage possible à la monobrosse, autolaveuse, eau à haute 
pression.
Il est recommandé d’appliquer le Primaire d’imprégnation PF et 
le Primaire d’accrochage PF Plus pour des supports bruts (type 
béton).
N’hésitez-pas à nous consulter.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Ne pas nettoyer à l’eau ou aux produits chimiques les 7 jours 

suivant la pose de la peinture.
• Nettoyage possible à la mono-brosse, auto-laveuse, eau à 

haute pression.
• Nettoyer rapidement toutes souillures, projections accidentelles 

pour augmenter la durée de vie du revêtement sol.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données 
de Sécurité.
Informations complémentaires sur simple demande.
Le port de masque, gants, lunettes est conseillé.

Nombre de couches à appliquer
• 1 couche pour les grains petits et moyens
• 2 couches pour les gros grains :

 - scellement des grains dans la 1ère couche
 - recouvrement des grains avec la 2ème couche

Séchage et mise en service
Séchage « mécanique » à 20 °C
Sec au toucher : 6 heures
Recouvrable : 8 heures
Mise en service : piéton : 24 heures – trafic lourd : 48 heures

Séchage chimique
• Durci au bout de 5 à 7 jours selon la température et le taux d’humidité 

dans l’air (comme tout revêtement à base de liant Époxy)
• Veiller les 7 premiers jours aux non contacts avec de l’eau

Conditionnement
La Peinture PF Sol RP : 1 kg, 5 kg, 15 kg pour applicateur professionnel
Grains antidérapants : 2 kg, 5 kg

Conservation
12 mois dans l’emballage d’origine sous réserve de veiller à bien fermer le 
couvercle

Grains petits PF 46 0,300 kg/m2 0,100 à 0,150 kg/m2

Grains moyens PF 24 0,350 kg/m2 0,300 à 0,350 kg/m2

Grains gros PF 16 0,800 kg/m2 0,500 à 0,700 kg/m2

Granulométrie des Grains Consommation

Peinture PF Sol RP Grains Antidérapants

Autres couleurs possibles : nous consulter.
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LES + PRODUIT  

Facilite l’adhérence de la peinture ou du revêtement : 

• Supports moyennement ou faiblement poreux
• Tous supports avec nombreuses cavités
• Sans odeur, ininflammable : Résine Époxy Pure SANS SOLVANT

UTILISATION

• Pour support béton, bois, carrelage et métal
• Après un grenaillage, rabotage ou ponçage au diamant ou sur support avec cavités sur support faiblement poreux
• Avant application d’un produit de la gamme des Peintures et Revêtements Antidérapants Peintures Françaises (autre 

Époxy) ou en deuxième couche de primaire après une première couche de primaire d’imprégnation PF
• Pour “tirer à 0”, scellement, toile de verre à imprégner de résine

PROPRIÉTÉS

• Lisse, traité contre les cratères ou bulles
• Très grande dureté
• Excellente résistance mécanique et chimique

PRIMAIRE
D’ACCROCHAGE PF 
PLUS   

3

intérieur et extérieur tous utilisateurs

Disponibles sur simple demande :
• rouleaux, brosses pour application, scotch de protection
• diluant PF de nettoyage

En cas de présence de trou, utiliser le mortier de réparation PF ou l’enduit de réparation PF adaptés aux fissures ou joints. 

LE CONSEIL PF

À BASE DE RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANTS
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
Cette étape conditionne la bonne tenue du revêtement dans le 
temps.
1 - Selon l’état et la nature du support, préparation du sol par :
• grenaillage, ponçage diamant, rabotage 
ou
• nettoyage par mono brosse à sec
ou avec le « Détergent PF Sol ».
Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule 
grasse.
2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage 
pour faciliter l’adhérence.
3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être 
réalisée.

Bétons neufs
Ils doivent être parfaitement secs (attendre au minimum 4 
semaines) et exempts de laitance ou produit de cure.

Bétons de mauvaise cohérence                                                                  
En fonction de l’état précis du support, les méthodes varient : 
nous consulter pour des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DU PRIMAIRE PF                                                                                                        
1 - Au moment de l’emploi, verser le durcisseur (composant B) 
dans le primaire (composant A).
2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.
ATTENTION :
Si le mélange n’est pas homogène, le primaire ne durcira
pas par endroit.
• Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange car 

la réaction commence dès le durcisseur versé.
• Ne pas laisser le primaire dans son pot mais le transvaser dans 

un récipient plus grand qui permette de tremper le rouleau.

S’il y a un retard dans la pose, vider ce primaire sur le sol pour 
l’étaler rapidement.
Ne jamais ajouter de diluant.

DURÉE D’UTILISATION DU MÉLANGE
Environ 30 min à 20 °C
Durée d’utilisation du mélange diminue lorsque la température - 
ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C
1 - La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max. 
Attention pour éviter la condensation :
- le support doit être à une température de +3 °C par rapport au 
point de rosée.
2 - Appliquer à la brosse ou au rouleau sur sol parfaitement sec. 
3 - Veiller au respect du temps de séchage.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données 
de Sécurité.
Informations complémentaires sur simple demande.
Le port de masque, gants, lunettes est conseillé.

CARACTÉRISTIQUES 

Liant
Résine Époxy PURE, sans SOLVANT à 2 composants
(base + durcisseur) donc pas d’odeur et pas d’émission de COV

Teinte
Incolore

Consommation
0,200 kg/m2

Recouvrable
Sous 8 à 10 heures

Conditionnement
1 kg, 5 kg ou 15 kg 

Extrait sec en poids 
100 %

Conservation
12 mois dans l’emballage d’origine sous réserve de veiller à bien fermer 
le couvercle

Hygiène et sécurité
Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données de 
Sécurité
Port de lunettes et gants recommandé
Informations complémentaires sur simple demande
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LES + PRODUIT  

Supports fortement poreux et absorbants ou très denses (ex : béton durci) : la solution « préparation » pour une 
parfaite adhérence longue durée

UTILISATION

Préparer le sol en favorisant un durcissement en profondeur avant application d’un produit de la gamme des Peintures et 
Revêtements Antidérapants Peintures Françaises. C’est la garantie d’une bonne adhérence du revêtement dans le temps.

PROPRIÉTÉS

• Tous supports : acier, béton, bois, carrelage, ciment... seules exceptions : support verre ou matières contenant du 
plastique

• Très fluide, ce primaire permet une imprégnation parfaite des sols très poreux ou très durs tels que les sols en béton 
durci

• Extrêmement facile d’utilisation grâce à sa durée de vie en pot d’environ 6 heures
• Pour renforcer la préparation des sols difficiles à adhérer, il peut être recommandé de le recouvrir de primaire 

d’accrochage avant d’appliquer la peinture ou la résine

PRIMAIRE
D’IMPRÉGNATION PF

3

intérieur et extérieur tous utilisateurs

Disponibles sur simple demande :
• rouleaux, brosses pour application, scotch de protection
• diluant PF de nettoyage
• masque à filtre

LE CONSEIL PF

À BASE DE RÉSINE ÉPOXY SOLVANTÉE 
BI-COMPOSANTS
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
Cette étape conditionne la bonne tenue du revêtement dans le 
temps.
1 - Selon l’état du support et la nature du support, préparation 
du sol par :

• grenaillage, ponçage diamant, rabotage
ou

• nettoyage par mono brosse à sec
ou avec le « Détergent PF Sol ».
Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule 
grasse.
2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage 
pour faciliter l’adhérence.
3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être 
réalisée.

Bétons neufs
Ils doivent être parfaitement secs (attendre au minimum 4 
semaines) et exempts de laitance ou produit de cure.

Bétons de mauvaise cohérence                                                                  
En fonction de l’état précis du support, les méthodes varient : 
nous consulter pour des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DU PRIMAIRE PF                                                                                                        
1 - Au moment de l’emploi, verser le durcisseur (composant B) 
dans le primaire (composant A).
2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.

ATTENTION :
Si le mélange n’est pas homogène, le primaire ne durcira
pas par endroit.
Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange
car la réaction commence dès le durcisseur versé.
Ne pas laisser le primaire dans son pot mais le transvaser dans 
un récipient plus grand qui permette de tremper le rouleau.
S’il y a un retard dans la pose, vider ce primaire sur le sol pour 
l’étaler rapidement.
Ne jamais ajouter de diluant.

DURÉE D’UTILISATION DU MÉLANGE
Environ 6 heures à 20 °C
Durée d’utilisation du mélange diminue lorsque la température - 
ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C
1 - La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max. 
Attention pour éviter la condensation, le support doit être à une 
température de +3 °C par rapport au point de rosée.
2 - Appliquer à la brosse ou au rouleau sur sol parfaitement sec. 
3 - Veiller au respect du temps de séchage.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données 
de Sécurité.
Informations complémentaires sur simple demande.
Le port de masque, gants, lunettes est conseillé.

CARACTÉRISTIQUES 

Liant
Résine Époxy solvantée à 2 composants (base + durcisseur)

Teinte
Incolore

Consommation
0,150 l/m2

Attention : si le support est très fortement poreux, la consommation peut 
augmenter. Dans ce cas, renouveler l’application jusqu’à saturation du 
support.

Recouvrable
Sous 8 à 10 heures

Conditionnement
1,4 et 15 litres

Extrait sec en poids 
66 %

Conservation
12 mois dans l’emballage d’origine sous réserve de veiller à bien fermer 
le couvercle

Hygiène et sécurité
Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données de 
Sécurité

BIEN VENTILER LA ZONE AU MOMENT DE L’APPLICATION
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LES + PRODUIT 

Ultra-résistant à l’usure, presque aussi dur que du diamant

Grains antidérapants à saupoudrer sur une peinture ou une résine pour la rendre antidérapante

• Adaptable sur tous types de surface
• En intérieur ou en extérieur
• Double performance pour deux types principaux d’utilisation : antidérapant pour sols glissants et 

durcissement des sols
• Blanc ou brun, son esthétique peut être amélioré pour plus d’utilisation par l’ajout de grains brillants
• La solution qui remplace la silice  

• Produit phare des Peintures Françaises, depuis 70 ans, il a été adopté par ses centaines de clients dans des 
milliers de conditions très diverses et souvent extrêmes

     Par exemple : résiste aux frottements des roues d’avion lors de l’atterrissage sur piste

UTILISATION

• Protection des surfaces de circulation des glissades (huiles, silicone, talc…) 
• Sur le long terme : très grande résistance à l’usure

• Solution de renforcement des sols soit pour les dallages, par saupoudrage sur la chape de béton, soit par 
incorporation dans les peintures ou résines de surface

• En extérieur et en intérieur, il résiste aux intempéries et aux abrasions

PROPRIÉTÉS

• Composé de grains d’oxyde métallique angulaires : indéformables
• Tous supports dont béton, bois, carrelage, métal
• Non toxique et non dangereux car exempt de silice libre

ANTIDÉRAPANT PF - 
RENFORCEMENT DES 
SOLS   

3

intérieur et extérieur tous utilisateurs

        

Disponibles sur simple demande :
• rouleaux, spatules pour application, scotch de protection
• diluant PF de nettoyage 
• semelles à clous : primordiales pour l’application de ce produit

LE CONSEIL PF
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MODE D’EMPLOI

Grains antidérapants PF à saupoudrer de façon clairsemée ou à 
refus sur peinture ou résine fraîchement étalée. 

L’utilisation de semelles facilite considérablement la mise en 
œuvre du saupoudrage des grains antidérapants.

CARACTÉRISTIQUES 

Composition
Oxyde d’aluminium cristallisé obtenu par électro-fusion (corindon à la du-
reté proche du diamant)

Forme
Massive, arêtes vives

Teinte
Blanc, brun, possibilités de grains brillants (Carbure de Silicium)

Granulométrie

        

PF 46 Petits grains 0,5 – 0,3 mm

PF 24 Grains moyens 1,2 – 0,8 mm

PF 16 Gros grains 1,7 – 1,4 mm

PF 36 Grains brillants  0,5 – 0,8 mm

Consommation
Très variable selon la granulométrie et l’application par saupoudrage 
clairsemé ou à refus ou par incorporation au revêtement.
N’hésitez-pas à nous consulter pour plus de précision.

Dureté
KNOOP : 2 000 kg/mm (HK 100) – MOHS : 9

Densité 
Réelle : 3,94 gr/cm3

Apparente : 1,65 à 2,05 gr/cm3 selon grain

Conditionnement
Seau de 2 kg, 5 kg ou 10 kg
Sac de 25 kg

Hygiène et sécurité
Les grains antidérapants PF bruns ou blancs sont des produits non
toxiques et non dangereux exempts de silice libre

Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données de 
Sécurité
Port de lunettes et gants recommandé
Informations complémentaires sur simple demande

Autres possibilités : nous consulter
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LES + PRODUIT

Revêtement antidérapant de sécurité

• Marchepieds, marches, escaliers, terrasses, ponts en bois, passerelles, rampes d’accès, dos d’âne ou ralentis-
seurs, grilles métalliques, plaques d’égoûts

• Forte résistance aux intempéries et ambiances marines
• Résistance aux agents chimiques usuels
• Durée de vie au-delà de 30 ans
• Temps d’immobilisation du support limité : une seule couche suffit et temps de séchage rapide
• Application facile à la spatule

Premier antidérapant depuis 1946

UTILISATION

En intérieur comme en extérieur, la pâte antidérapante répond aux contraintes d’escaliers/marches et de zones de passages 
de type « pont » même sur supports hautement glissants.
Recommandée pour sa grande résistance aux intempéries et ambiances marines comme aux agents chimiques usuels.

PROPRIÉTÉS

À utiliser sur tous supports dont béton, bois, carrelage, métaux…
Résiste à tous les agents chimiques usuels : acides dilués, détergents, graisses, hydrocarbures…

PÂTE ANTIDÉRAPANTE PF

3

intérieur et extérieur tous utilisateurs experts

Disponibles sur simple demande :
• spatule, couteau à enduire, scotch de protection
• diluant PF de nettoyage 
• schémas d’application par plots et pochoirs disponibles pour optimiser le traitement des grandes surfaces. N’hésitez-pas à 

nous interroger.
• envoi d’échantillon gratuit pour la grosseur des grains et pour la couleur.

LE CONSEIL PF

À BASE DE RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANTS
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
Cette étape conditionne la bonne tenue de la Pâte
Antidérapante dans le temps.
Appliquer sur support parfaitement propre et sec.
Pour une meilleure adhérence : poncer ou rayer la surface voire 
sabler.

PRÉPARATION DU PRODUIT 
1 - Au moment de l’emploi, verser le durcisseur (composant B) 
dans la peinture (composant A).
2 - Mélanger de façon parfaitement homogène. 
Ne jamais ajouter de diluant.

ATTENTION :
• Si le mélange n’est pas homogène, la pâte antidérapante 

ne durcira pas par endroit.
• Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange 

car la réaction commence dès le durcisseur versé.

DURÉE D’UTILISATION DU MÉLANGE
Environ 30 min à 20 °C
Durée d’utilisation du mélange diminue lorsque la température - 
ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 10 °C
La température doit être comprise entre 10 et 30 °C max.
Attention pour éviter la condensation, le support doit être à une 
température de +3 °C par rapport au point de rosée.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE
Sec au toucher : 6 heures
Recouvrable : 8 heures
Mise en service : piétons : 24 heures, trafic lourd : 48 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données 
de Sécurité.
Port de lunettes et gants recommandé.
Informations complémentaires sur simple demande.

CARACTÉRISTIQUES 

Liant
Résine Époxy à 2 composants (base ou composant A + durcisseur ou 
composant B). Le composant A, la base, comprend les grains antidéra-
pants (oxyde métallique) ou carbure de Carborundum.

Teinte
Brun, jaune sécurité, sable, noir brillant

Autres choix de couleurs possibles y compris personnalisation :
nous consulter.

Consommation
Petits Grains PF 46 : 2 kg/m2 par exemple pour le passage de personnel 
ou escaliers avec trafic pieds propres.
Grains Moyens PF 24 : 3,5 kg/m2 par exemple pour les postes de travail 
ou les passerelles ou escaliers avec travail dans un environnement atelier 
ou extérieur, trafic très intense.
Gros Grains PF 16 : 5 kg/m2 par exemple pour sols très gras et passage 
d’engins.

Nombre de couches à appliquer
1 seule couche suffit quelle que soit la taille de grain ou le support.

Conditionnement
Kit de 1 kg, 3 kg 

Caractéristiques chimiques
Parfaite résistance aux agents chimiques usuels en utilisation courante : 
acide acétique 5 %, acide chlorydrique 10 %, acide lactique 5 %, acide 
nitrique 5 %, alcool éthylique, chlorure de calcium 30 %, essence ou fuel, 
huiles et graisses, détergents comme aux ambiances marines.

Caractéristiques physiques
PV d’essai du TNO à Delft 29.01.1963.
Adhérence après 24 heures (charges de rupture en kg/m2) : acier 25,4, 
aluminium 26,3, béton 20,0, bois dur 26,7

Extrait sec en poids
100 %

Conservation
12 mois dans l’emballage d’origine sous réserve de veiller à bien fermer 
le couvercle
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LES + PRODUIT 

Rénover et protéger les sols pour un résultat maximum « comme neuf »
Revêtement lisse, très forte résistance à l’usure et aux produits chimiques

• Rattrape en une seule couche les sols abimés
• Une surface plane et lisse
• Passages intensifs, trafics lourds du type engins de manutention
• Ne nécessite pas de couche de finition

UTILISATION

• Réparation des trous ou impacts, sols dégradés et irréguliers
• Réalisation de minces chapes lisses : souvent indispensable avant de poser des revêtements de sol
• Sols coulés entre 1et 3 mm
• Confection de chapes auto-nivelantes pour applications industrielles

Tous sols aux passages intensifs :
• ateliers, entrepôts, garages, laboratoires, locaux techniques, magasins, usines,
• cuisines, reprises de joints de carrelage…

PROPRIÉTÉS

• De la rénovation à la décoration
• Ultra-Résistance à l’abrasion, à l’usure, aux huiles, acides dilués, détergents, graisses, solvants et hydrocarbures 

courants
• Souple d’utilisation, application en couche mince, voire très mince, ou épaisse selon l’état des surfaces à traiter
• Facile à appliquer, une seule couche suffit à rénover le support
• Si sol très dégradé, possible nécessité de passer une Primaire PF au préalable
• Grande imperméabilité

 

MORTIER
AUTOLISSANT PF DE 
RAGRÉAGE
RÉSINES - RÉNOVATION ET PROTECTION SOLS 
ABÎMÉS À BASE DE RÉSINE ÉPOXY
BI-COMPOSANTS

3

intérieur et extérieur experts

Disponibles sur simple demande :
• raclette caoutchouc ou spatule crantée, rouleau débulleur, scotch de protection
• diluant PF de nettoyage

LE CONSEIL PF
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU MORTIER
1 - Au moment de l’emploi, verser le durcisseur (composant B) 
dans le mortier autolissant (composant A).
2 - Mélanger de façon parfaitement homogène. 
 
ATTENTION :

• Si le mélange n’est pas homogène, le mortier ne durcira 
pas par endroit.

• Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange 
car la réaction commence dès le durcisseur versé.

• Ne pas laisser le mortier dans son pot mais le transvaser 
dans un récipient plus grand qui permette de tremper le 
rouleau. 

• S’il y a un retard dans la pose, vider ce mortier sur le sol 
pour l’étaler rapidement.

Ne jamais ajouter de diluant.

DURÉE D’UTILISATION DU MÉLANGE
Environ 30 min à 20 °C
Durée d’utilisation du mélange diminue lorsque la température - 
ou la quantité mélangée - augmente.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C
La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max.
Attention pour éviter la condensation : le support doit être à une 
température de +3 °C par rapport au point de rosée.

Le Mortier Autolissant PF s’applique à la raclette caoutchouc ou 
spatule crantée. Une seule couche suffit.

Sur des sols très poreux et absorbants, il est nécessaire 
d’appliquer soit le Primaire d’Imprégnation PF soit le Primaire 
d’Accrochage PF.
Incolores, ils sont absorbés et facilitent le lien. Prévoir un temps 
de séchage. N’hésitez-pas à nous consulter.

En cas d’application en couche épaisse ou sur support très 
poreux, il peut être nécessaire de passer un rouleau débulleur.
Veiller au respect du temps de séchage.

CARACTÉRISTIQUES 

Liant  
Époxy bi-composants

Teinte
Incolore, noir, blanc
Bleu de sécurité (Ral 5005), bleu-gris 5014, brun-rouge, chamois, gris 
7040, gris-fer 7011, ivoire clair 1015, jaune sécurité, ocre-jaune, vert 
6021

Autres couleurs possibles : nous consulter.

Consommation
Entre 1,5 et 2 kg/m2/millimètre d’épaisseur

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données 
de Sécurité.
Port de lunettes et gants recommandé.
Informations complémentaires sur simple demande.

Nombre de couches à appliquer
Une seule couche en fonction de la quantité versée

Séchage et mise en service
Séchage « mécanique » à 20 °C
Sec au toucher : 6 heures
Recouvrable : 8 heures
Mise en service : piéton : 24 heures – trafic lourd : 48 heures

Séchage chimique
• Durci au bout de 5 à 7 jours selon température et taux d’humidité dans 

l’air (comme tout revêtement à base de liant Époxy)
• Veiller les 7 premiers jours aux non contacts avec de l’eau

Conditionnement
5 kg, kit 15 kg pour les professionnels

Extrait sec en poids
100 %

Conservation
12 mois dans l’emballage d’origine sous réserve de veiller à bien fermer le 
couvercle
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LES + PRODUIT 

Sols très abîmés - Gros trous - Joint de fractionnement - Haute performance technique
Protection, embellissement et sécurisation des sols en intérieur et en extérieur

• Très forte résistance à l’usure et aux produits chimiques, aux passages d’engins à roulettes
• Sans phénomène de retrait 

Pour des sols très dégradés, usage professionnel, réalisation de chape de mortier de résine composé de
charges calibrées  : nous consulter

UTILISATION

Préparation et réparation du sol en favorisant un durcissement en profondeur
Remarquable polyvalence d’utilisation :

• trous, sols dégradés et irréguliers
• carrelages cassés, endommagés
• joints effrités, reprise de joint épauffré
• marches d’escalier dégradées, reprise de seuil
• fixation de profil métallique (plus simple que le béton)
• zones très délimitées
• chapes de mortier de résine pour reprendre un béton très endommagé

    Attention : il faut connaître les techniques de chape avec règle de mise à niveau et utilisation d’une lisseuse hélicoptère

Passages intensifs :
• Garages, stocks, entrepôts logistiques, ateliers, sols industriels, locaux techniques, zones de lavage
• Trafics lourds du type engins de manutention

PROPRIÉTÉS

• Adaptation à l’état des surfaces, application en couche mince jusqu’à 30 mm
• Très forte résistance à l’abrasion, aux huiles, acides dilués, détergents, graisses et hydrocarbures courants, solvants
• Facile à appliquer

MORTIER DE
RÉPARATION PF
POUR SOL 
MORTIER DE RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANTS

3

intérieur et extérieur experts

Disponibles sur simple demande :
• truelle, platoir, scotch de protection
• diluant PF de nettoyage

LE CONSEIL PF
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
Cette étape conditionne la bonne tenue du mortier dans le temps.
1 - Selon l’état et la nature du support, préparation par
élimination : 
- de toutes les parties friables, non adhérentes au support à l’aide 
d’un burin, marteau piqueur, brosse métallique
- des graisses, huiles, laitances de surface
Pour supprimer les zones grasses trop imprégnées, creuser de 
façon suffisamment profonde pour appliquer le mortier en forte 
épaisseur.
2 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être 
réalisée jusqu’à rendre la zone totalement nette et propre.
3 - Veiller au respect du temps de séchage.

Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule 
grasse.

En fonction de l’état du support : nous consulter car nous 
délivrons des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DU MORTIER
1 - Au moment de l’emploi, verser les 4 piluliers de durcisseur 
(composant B) dans le seau contenant le Mortier de Réparation 
(composant A) en faisant un trou au milieu pour faciliter le 
mélange progressif du système.
2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES 

Liant  
Époxy bi-composants, charges minérales

Teinte
Gris, sable

ATTENTION
• Si le mélange n’est pas homogène, le Mortier de Réparation 

PF ne durcira pas par endroit.
• Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange 

car la réaction commence dès le durcisseur versé.
Ne jamais ajouter de diluant.

• Ne pas laisser le mélange dans son pot mais le transvaser 
dans un récipient plus grand.

• S’il y a un retard dans la pose, vider ce mélange sur le sol 
pour l’utiliser rapidement.

POUR UNE UTILISATION PARTIELLE DU MORTIER
1 - Diviser en 4 le Mortier de Réparation (composant A). 
2 - Ajouter 1 pilulier de durcisseur (correspond à ¼ du mortier).
3 - Verser dans une auge de maçon autant de ¼ que de pilulier 
de durcisseur.

DURÉE D’UTILISATION DU MÉLANGE
Entre 30 minutes et 1 heure selon la température.

APPLICATION À PLUS DE 10 °C
- À la truelle ou au platoir
Pour obtenir une finition très lisse en surface, plonger la lame de 
la truelle dans du diluant de nettoyage. 

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
Diluant de nettoyage PF

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données 
de Sécurité.
Port de lunettes et gants recommandé.
Informations complémentaires sur simple demande.

Consommation
Environ 3,5 et 2 kg/m2/2 millimètres d’épaisseur selon état du support

Conditionnement
10 kg (divisible facilement en 4 parts)

Séchage et mise en service à 20 °C
Reprise trafic léger piéton : 6 heures
Circulation intense : 12 heures

Durée de vie du mélange en pot
Entre 30 mn et 1 heure selon la température

Extrait sec en poids
100 %

Conservation
12 mois dans l’emballage d’origine

Autres couleurs possibles : nous consulter.
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LES + PRODUIT 

Revêtement formé d’un mélange de résine Époxydique et de grains antidérapants à 
appliquer sur la totalité du support à la truelle ou au plattoir en une seule application.

UTILISATION 

• Revêtement à appliquer sur tout type de support, spécial pour des zones à très forte utilisation comme des quais de 
déchargements, rampes d’accès, zones particulièrement grasses, glissantes… 

• Recommandé pour sa grande résistance aux intempéries sur support béton

PROPRIÉTÉS

• Très forte résistance à l’usure et aux contacts de produits chimiques, s’applique en une seule couche

MORTIER
ANTIDÉRAPANT PF
REVÊTEMENT SPÉCIAL POUR SOLS À
UTILISATION INTENSIVE

3

intérieur et extérieur experts

Disponibles sur simple demande :
• truelle, platoir, scotch de protection
• diluant PF de nettoyage

LE CONSEIL PF
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
1 - Au moment de l’emploi, verser le durcisseur (composant B) 
dans le Mortier Antidérapant (composant A).
2 - Mélanger de façon parfaitement homogène.

ATTENTION :
• Si le mélange n’est pas homogène, le mortier ne durcira
pas par endroit.
• Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange
car la réaction commence dès le durcisseur versé.
• Ne pas laisser le mortier dans son pot mais le transvaser dans 
un récipient plus grand qui permette de tremper le
rouleau.
• S’il y a un retard dans la pose, vider ce mortier sur le sol
pour l’étaler rapidement. Ne jamais ajouter de diluant.

PRÉPARATION DU MORTIER
1- Remuer le mortier pour le rendre homogène, soit avec un 
bâton, soit avec un  agitateur. 
2- Verser la totalité du durcisseur dans le mortier. 
3- Remuer énergiquement la masse afin d’incorporer le 
durcisseur de façon homogène. 

DURÉE D’UTILISATION 
Attention le mélange doit être utilisé dans la demi-heure de son 
mélange avec le  durcisseur. 

APPLICATION 
Le Mortier Antidérapant PF s’applique à la truelle ou au plattoir sur 
la totalité du support comme un enduit. L’étendre régulièrement 
de façon à obtenir en une seule couche un revêtement uniforme 
d’épaisseur la plus faible possible. 

IMPORTANT 
Il faut absolument éviter les surépaisseurs qui risquent 
de provoquer des remontées de résine en surface. Il vaut 
mieux quelques manques (qui ne réduisent pas le caractère 
antidérapant) que des surépaisseurs.

CARACTÉRISTIQUES 

Liant
Époxy bi-composants, grains antidérapants

Teinte
Brun noir, gris, ivoire, brun rouge, vert (autres couleurs par quantité). 

Conditionnement
2 et 5 kilos dont la dose de durcisseur en boîtage séparé.

Consommation
Mortier Petits Grains PF 36 : 2 à 2,5 kg/m2

Mortier Grains Moyens PF 24 : 3 à 3,5 kg/m2

Mortier Gros Grains PF 16 : 4 à 5 kg/m2

Granulométrie
Petits Grains PF 36 : Agro-alimentaire, passage piétons, transpalettes, 
parkings propres,... 
Grains Moyens PF 24 : Passage gros chariots, quais de chargement, 
rampes,... 
Gros Grains PF 16 : Endroits spécialement gras et huileux,...

Séchage et mise en service à 20 °C
Reprise trafic léger piéton : 12 heures
Circulation intense : 72 heures

Durée de vie du mélange en pot
Entre 30 mn et 1 heure selon la température

Extrait sec en poids
100 %

Conservation
12 mois dans l’emballage d’origine
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LES + PRODUIT  

Revêtement très résistant aux passages intensifs et aux rayures – Polyvalence
Nettoyage très facile

• Revêtement semi-lisse (effet « peau d’orange ») non glissant
• Anti-salissure
• Bonne résistance aux produits chimiques
• Évite les glissades sur surfaces métalliques lisses
• Sans odeur, ininflammable : Résine Pure SANS SOLVANT

Deux finitions pour deux types d’usage :
• finition unie pour l’industrie, les cuisines professionnelles, ateliers, zones de passage
• finition décorative : quartz color avec une gamme variée bi ou tri-couleurs pour des surfaces de vente, show-

room, hall d’exposition, musée… pour tout lieu ouvert au public et grand-public

UTILISATION

• Haute résistance aux rayures

Adapté aux zones de passage :
• ateliers, entrepôts, garages, laboratoires, locaux techniques, magasins, usines, show-room, lieux grand-public,
• parkings, passerelles…

PROPRIÉTÉS

• Tous supports : acier, béton, bois, carrelage, ciment, métal, résine synthétique
• Grande imperméabilité
• Résistance aux agents chimiques usuels : acides dilués, détergents, graisses, huiles, hydrocarbures
• Pour des contraintes intenses de projections chimiques, des solutions existent : nous consulter.

REVÊTEMENT
SEMI-LISSE PF
RÉSINE ÉPOXY – SOL COULÉ ENTRE 1 ET 3 MM

3

intérieur experts

Disponibles sur simple demande :
• brosses, rouleaux, spatules/peignes crantés pour application, raclettes caoutchouc, débulleur, scotch de protection
• diluant PF de nettoyage
• semelles à clous

LE CONSEIL PF
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
Cette étape conditionne la bonne tenue du revêtement dans le 
temps.
1 - Selon l’état et la nature du support, préparation du sol par : 

• grenaillage, ponçage diamant, rabotage 
          ou

• nettoyage par mono brosse à sec
ou avec le « Détergent PF Sol ».
Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule grasse.
2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage 
pour faciliter l’adhérence.
3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être réalisée.
4 - Veiller au respect du temps de séchage.

CARACTÉRISTIQUES 

Composition : liant et Quartz
Peinture PF sol RP colorée ou incolore sans solvant à 2 composants 
(base + durcisseur à base de Résine Époxy).

Agrégats de sable de silice ou Quartz colorés.

Teinte
Bleu de sécurité (Ral 5005), bleu-gris 5014, brun-rouge, chamois, gris 
7040, gris-fer 7011, ivoire clair 1015, jaune sécurité, ocre-jaune, vert 6021, 
blanc, noir

À SAVOIR : 
Support poreux ou métallique
Il est recommandé d’appliquer le Primaire d’Imprégnation PF et 
le Primaire d’Accrochage PF Plus pour des supports bruts (type 
béton) ou Spéciale Supports Métalliques.
Bétons neufs
Ils doivent être parfaitement secs (attendre minimum 4 semaines) 
et exempts de laitance ou produit de cure.
Bétons de mauvaise cohérence (extrêmement poussiéreux, 
possibilité de le rayer à l’ongle !)
En fonction de l’état précis du support, les méthodes varient : nous 
consulter pour des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DU MÉLANGE
1 - Homogénéiser le composant A,
2 - Verser le durcisseur (composant B) dans le composant A,
3 - Mélanger de façon parfaitement homogène l’ensemble pendant 
3 minutes en veillant à le faire en respectant une vitesse faible de 
300 tours/minute pour éviter l’incorporation d’air dans le système.
Ne jamais ajouter de diluant.

ATTENTION
• Si le mélange n’est pas homogène, la peinture ne durcira 

pas par endroit.
• Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange 

car la réaction commence dès le durcisseur versé.
Informations complémentaires sur simple demande.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C
La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max.
Attention pour éviter la condensation, le support doit être à une 
température de +3 °C par rapport au point de rosée.

• Application à la brosse, au rouleau ou au peigne cranté.
• Étaler de manière uniforme.
• Chausser des chaussures à clous.
• Passer le rouleau débulleur en passes croisées sur la résine 

encore fraîche.
• Saupoudrer à refus (geste du semeur) le sable de Quartz ou 

les Quartz colorés au fur et à mesure après 15 minutes mais 
avant 30 minutes sur la peinture fraîche.

• Après 12 heures, balayer et aspirer soigneusement l’excès 
de Quartz.

• Appliquer une couche de finition (couche de fermeture du 
système) soit à la raclette caoutchouc soit avec la Peinture 
Sol RP PF colorée ou incolore sur les Quartz colorés.

DURÉE D’UTILISATION DU MÉLANGE
• Jusqu’à 20 °C : 40 min
• à 25 °C : 30 min

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE
Séchage mécanique à 20 °C
Sec au toucher : 12 heures
Mise en service : piéton : 24 heures
Sollicitations légères : 48 heures
Résistances maximales : 7 jours
Séchage chimique

• Durci au bout de 5 à 7 jours selon température et taux 
d’humidité dans l’air (comme tout revêtement à base de liant 
Époxy)

• Veiller les 7 premiers jours aux non contacts avec de l’eau

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données 
de Sécurité.
Port de lunettes et gants recommandé.
Informations complémentaires sur simple demande.

Extrait sec
100 % en volume et poids

Consommation par couche
• Première couche, couche de masse : 0,9 kg/m2 de Peinture Sol RP PF 

avec saupoudrage à refus de 2 à 3 kg/m2 de sable de Quartz ou Quartz 
coloré.

• Deuxième couche de finition ou fermeture : environ 0,7 kg/m2 de Peinture 
Sol RP PF selon le degré antidérapant souhaité.

Conditionnement
Peinture Sol RP PF : 5 kg, 15 kg
Quartz : 25 kg

Conservation
12 mois dans l’emballage d’origine sous réserve de veiller à bien fermer le 
couvercle.

Quartz color : bi ou tri couleurs, nous consulter.
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LES + PRODUIT  

Réalisation sur-mesure aux couleurs personnalisées
Sur support acier ou aluminium

2 finitions :
• grains clairsemés
• grains aux refus

Solution de renforcement universelle :
• si les machines tournent en continu
• zones de passage ou escaliers non condamnables
• zones trop imprégnées ou ne pouvant être nettoyées comme les gaines électriques, tour de machines, 

passerelles, pontons…
• marches d’escalier, marche-pieds des engins de chantier

Solution permettant d’éviter d’immobiliser le sol contrairement au revêtement coulé

Par exemple, grains fins pour pieds nus, grains moyens pour utilisations lourdes

UTILISATION

En intérieur comme en extérieur.
Tous supports pouvant être vissés, soudés, spittés…

PROPRIÉTÉS

• Résistance aux trafics intensifs comme à l’abrasion ou aux agents chimiques usuels (huiles, hydrocarbures, acides 
dilués, détergents, graisses, talc, silicone)

• Rigidité du support métallique
• Facilité d’emploi : anti-poussière, facile à nettoyer
• Grande imperméabilité

PLAQUE
ANTIDÉRAPANTE PF

3

tous utilisateurs experts

LE CONSEIL PF

SUR SUPPORT MÉTALLIQUE (ACIER OU ALU)

intérieur et extérieur

Pour des grandes surfaces, consultez notre gamme de produits antidérapants
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MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES 

Support
Revêtement antidérapant PF à base de résine synthétique bi-composant 
et d’oxyde d’aluminium sur tôle acier, aluminium, acier galvanisé…

Teinte
Incolore avec grains bruns
Autres couleurs : nous consulter

Dimensions standards
600 x 150 x 2 mm (6 trous)
1 000 x 1 000 x 1,5 mm
1 000 x 2 000 x 1,5 mm

Dimensions sur-mesure
Toutes dimensions possibles : nous consulter
Pensez à vos marches d’escalier

Granulométrie
Petits grains : salle blanche, trafic faible, milieu peu gras
Grains moyens : majorité des cas
Gros grains : trafic intense, marche-pieds d’engins de chantier

Prêtes à l’emploi, à visser, spitter ou souder
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LES + PRODUIT  

Inaltérable – Invincible – Unique : prêt à l’emploi – Universel
Extrêmement antidérapant, excellente adhérence et ultra-résistance 

• Système Multi-couches PF, renforcé par les grains antidérapants
• Sans odeur, ininflammable : Résine Pure SANS SOLVANT
• Très facile d’application
• Grand choix de couleurs pour une parfaite intégration dans tous les environnements

UTILISATION

• Protection des surfaces de circulation des glissades (huiles, silicone, talc…)
• Conditions extrêmes : sols de salle de lavage de cuve comme l’eau savonneuse qui est ultra-glissante
• Quai de déchargement…

• Longue durée : très résistant à l’usure
• Puissante protection contre les rayures

PROPRIÉTÉS

• Tous supports : acier, béton, bois, carrelage, ciment, métal, résine synthétique
• Résistance aux agents chimiques usuels du type huile, hydrocarbures, acides dilués, détergents, graisses, hydrocar-

bures
• Résistance à l’abrasion et agressions mécaniques : plus de rayures et de dégradations
• Applicable dans la majorité des cas, elle est facile à mettre en œuvre sur tous sols
• Grande imperméabilité 

SYSTÈME 
MULTI-COUCHES PF 
ANTIDÉRAPANT
À BASE DE RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANTS ET 
DE GRAINS ANTIDÉRAPANTS PF

3

intérieur

Disponibles sur simple demande :
• rouleaux, raclettes caoutchouc ou métallique pour l’application, scotch de protection
• diluant PF de nettoyage de nettoyage

LE CONSEIL PF

tous utilisateurs
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
Cette étape conditionne la bonne tenue du revêtement dans le 
temps.
1 - Selon l’état et la nature du support, préparation du sol par : 

• grenaillage, ponçage diamant, rabotage 
          ou

• nettoyage par mono brosse à sec
ou avec le « Détergent PF Sol ».
Ne pas utiliser de solvant car risque de laisser une pellicule grasse.
2 - Poncer ou rayer les surfaces très lisses comme le carrelage 
pour faciliter l’adhérence.
3 - Avant toute application, une aspiration soignée doit être réalisée.
4 - Veiller au respect du temps de séchage.

CARACTÉRISTIQUES 

Composition : liant et grains antidérapants
Deux couches : 

• première couche : couche de masse
• deuxième couche de finition à base de résine Époxy sans solvant à 2 

composants (base + durcisseur)

Les grains antidérapants à base d’oxyde métallique ne se déforment pas.

A SAVOIR : 
Support poreux ou métallique
Il est recommandé d’appliquer le Primaire d’Imprégnation PF et 
le Primaire d’Accrochage PF Plus pour des supports bruts (type 
béton) ou Spéciale Supports Métalliques.
Bétons neufs
Ils doivent être parfaitement secs (attendre minimum 4 semaines) 
et exempts de laitance ou produit de cure.
Bétons de mauvaise cohérence (extrêmement poussiéreux, 
possibilité de le rayer à l’ongle !)
En fonction de l’état précis du support, les méthodes varient : nous 
consulter pour des conseils personnalisés.

PRÉPARATION DU MÉLANGE
1 - Homogénéiser le composant A,
2 - Verser le durcisseur (composant B) dans le composant A,
3 - Mélanger de façon parfaitement homogène l’ensemble pendant 
3 minutes en veillant à le faire en respectant une vitesse faible de 
300 tours/minute pour éviter l’incorporation d’air dans le système.
Ne jamais ajouter de diluant.

ATTENTION
• Si le mélange n’est pas homogène, la peinture ne durcira 

pas par endroit.
• Se tenir prêt à appliquer dès la mise en œuvre du mélange 

car la réaction commence dès le durcisseur versé.

APPLICATION À PLUS DE 15 °C
1 - La température doit être comprise entre 15 et 30 °C max.
Attention pour éviter la condensation :
- le support doit être à une température de +3 °C par rapport au 
point de rosée.
2 - Appliquer de manière uniforme à la brosse ou au rouleau ou au 
peigne cranté.
3 - Saupoudrer à refus (geste du semeur) les grains antidérapants à 
refus après 15 minutes mais avant 30 minutes sur la résine fraîche.
4 - Après 12 heures, balayer soigneusement l’excès de grains.
5 - Veiller au respect du temps de séchage.
6 - Appliquer une couche de finition (couche de fermeture du 
système) au rouleau ou à la raclette caoutchouc ou avec une 
raclette métallique. 

DURÉE D’UTILISATION DU MÉLANGE
Environ 30 min à 20 °C
Durée d’utilisation du mélange diminue lorsque la température - ou 
la quantité mélangée - augmente.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE
Séchage mécanique  à 20 °C
Sec au toucher : 12 heures
Mise en service : piéton : 24 heures
Sollicitations légères : 48 heures
Résistances maximales : 7 jours

Séchage chimique
• Durci au bout de 5 à 7 jours selon température et taux 

d’humidité dans l’air (comme tout revêtement à base de liant 
Époxy)

• Veiller les 7 premiers jours aux non contacts avec de l’eau

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Consulter les indications sur l’étiquetage et la Fiche de données 
de Sécurité
Port de lunettes et gants recommandé
Informations complémentaires sur simple demande

Extrait sec
100 % en volume et poids

Consommation par couche
• Première couche, couche de masse : 0,6 kg/m2 avec saupoudrage à 

reflux de 3,5 à 4 kg/m de grains antidérapants.
• Deuxième couche de finition ou fermeture à base de résine Époxy sans 

solvant à 2 composants (base + durcisseur) environ 1,2 kg/m2.

Conditionnement
Couche de Masse et de Finition : kit de 1 kg, 5 kg, 15 kg 
Grains Antidérapants : 5 kg, 25 kg

Teinte
Incolore, noir, blanc
Bleu de sécurité (Ral 5005), bleu-gris 5014, brun-rouge, chamois, gris 7040, 
gris-fer 7011, ivoire clair 1015, jaune sécurité, ocre-jaune, vert 6021

Autres couleurs possibles : nous consulter
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