
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

NOGLIS NG 
ANTIDERAPANT POUR SOLS CARRELES LISSES 

ET GLISSANTS 

 Mélange synergisé d’acides et de dérivés fluorhydriques. 

 Traitement de cristallisation. 

 Les sols carrelés sont souvent glissants et ils peuvent être rendus non glissants par 

un traitement annuel sans altération de l’aspect. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

• Antidérapant des sols carrelés. 

• Efficacité remarquable sur les surfaces mouillées. 

• Intérieur et extérieur. 

 Élimination des effets glissants des carrelages particulièrement sur sols mouillés. 
S’utilise sur marbres, grès, grès étirés, terres cuites émaillées, Grès Céram, terres 
cuites, pâtes de verre. 

 S’utilise en cuisine, cantines, hôtels, bars, restaurants, commerces alimentaires, 
abattoirs, chambres froides, grandes surfaces, bâtiments publics, écoles, lycées, 
piscines, douches, halls, salles communes, salles de bains et salles d’eau, maison de 
retraite. 

Produit à usage professionnel 

 Pouvoir couvrant : 10 à 20 m²/kg. 

 Appliquer à la brosse (en nylon) ou au pulvérisateur (joint viton). 

 Laisser agir 15 mn à 1 heure. 

 Rincer abondamment à l’eau claire (si possible neutraliser l’eau de rinçage avec une 
solution de bicarbonate de soude). 

 Caractéristiques 

Liquide Incolore à verdâtre 

pH < 2 

Densité 1,05 +/- 0,05 

Odeur Légèrement acide 

Soluble à l’eau 

 Recommandations & sécurité d’emploi 

• Le port de gants, lunettes et combinaison 
est vivement conseillé. 

• Attaque le verre et l’aluminium. 

• Stockage : 1 an en emballage d’origine à 
l’abri du gel et des fortes chaleurs. 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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