
Peinture Antidérapante…à l’eau
 

- Mise en œuvre facile
- Choix de l’agressivité de l’antidérapant
- Grand choix de couleurs
- Non toxique & sans solvants !



Préparation &Application Composez votre texture Kiwi Magic !!

Peinture antidérapante
à l'eau pour votre pont !

KiwiGrip est un antidérapant gel qui s'applique très facilement au pinceau ou à la spatule, 
puis au rouleau. 
Contrairement aux autres revêtements, ce n'est pas seulement un produit issu de l'industrie 
qui s'adapte à la marine,  KiwiGrip a été développé par un plaisancier pour les plaisanciers.

KiwiGrip permet d'obtenir une surface antidérapante homogène. La texture est rendue par le 
passage de notre rouleau. Par le nombre de passage vous obtiendrez : 

- Soit un antidérapant doux (pour l'assise du cockpit par exemple) 
- Soit plus agressif pour les zones plus sollicitées (les passavants…)

KiwiGrip, par sa composition homogène, ne souffre pas des problèmes rencontrés par 
d'autres produits à plusieurs composants que vous devez charger de sable, de billes, de 
copeaux de caoutchouc...

Les revêtements ou peintures antidérapantes traditionnelles ont tendance, à l'usure, à perdre 
leurs charges en laissant un pont dangereux. Ces peintures deviennent souvent difficile à 
nettoyer, retoucher et encore plus difficile à refaire.

 
KiwiGrip est. . . 
Ÿ  Une peinture polymère acrylique, homogènes, avec une surface élastique 
Ÿ Antireflet, avec une finition réfléchissant les Infra Rouge
Ÿ 3 couleurs standard (Blanc, Ivoire et Gris), la pigmentation est possible 
Ÿ Couleur homogène,  contient un stabilisateur aux UV 
Ÿ Texture du Grip modulable selon les zones et vos besoins 
Ÿ Applicable sur bois, polyester, époxy, béton ou métal (après primer approprié) 
Ÿ Applicable même sur d'anciens antidérapants ou des surfaces peu préparées 
Ÿ Non toxique, sans solvant volatile, très faible teneur en C.O.V.
Ÿ Se nettoie à l'eau et au savon avant polymérisation
Ÿ Couverture: 2 mètres carrés par litre (80 SqFeet/gal). 


