
         STABISOL
TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR SOLS CARRELÉS  
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Avec Stabisol, ne glissez plus sur des 
sols humides ou trempés. Ce traitement 
minimise les risques de chutes et de 
glissades pendant vos déplacements 
sans altérer la surface de vos sols et ce, 
pendant de nombreuses années.

DOMAINE D'APPLICATION

Stabisol est efficace sur la plupart des 
sols en céramique (carrelage, grès) inté-
rieurs et extérieurs. Un litre de Stabisol 
permet de traiter environ 10m2.

MODE D'EMPLOI

L’application de Stabisol est très facile. 
Il est conseillé de porter des gants ap-
propriés lors de l’utilisation du produit. 
Faites un test sur une petite surface 
pour un dosage optimal.

1. Nettoyer le sol à traiter avec  
un dégraissant, puis sécher.

2. Appliquer le produit uniformément 
sur toute la surface à traiter avec 
un rouleau ou avec une panosse.

3. Laisser agir environ 15 minutes en 
veillant que la surface à traiter soit 
totalement couverte par le produit.

4. Lessiver la surface traitée avec  
de l’eau et du savon puis rincer  
à grande eau.

Une fois traitée la surface est complète-
ment sécurisée et antidérapante.

CONSERVATION

Stabisol est un produit dont la durée 
de conservation est d’un an pour les 
flacons d’origine fermés.

CARACTÉRISTIQUES

Ne contient pas d’acide. Respecte l’en-
vironnement. Ne laisse pas de dépôt 
toxique et disparaît complètement 
après la procédure. Résiste plusieurs 
années.

APRÈS LE TRAITEMENT 

Pour garder une efficacité antidéra-
pante maximale, il est conseillé d’utiliser 
régulièrement un produit dégraissant et 
détartrant.

Nous vous conseillons notre produit AN-
TICAL et REGRAS (documentation sur 
demande)

DANS LA GAMME

- STABIBAIN CERAMIQUE (baignoire  
et douche) 

- STABIBAIN ACRYLIQUE (baignoire  
et douche) 

- STABISOL pour les carrelages  
intérieurs et extérieurs et en particulier 
les sols en céramique 

Stabisol est un traitement de surface qui crée à la surface de 
votre carrelage des microcavités invisibles à l’œil mais qui font 
office de ventouses lorsque l’on marche dessus. 

NOUS CONSEILLONS

Avant d’effectuer le traitement, nous 
vous conseillons de faire un test sur une 
petite surface.
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ROUTE INDUSTRIELLE 47
CH-1897 LE BOUVERET
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Toutes les données correspondent à l’état actuel de nos connaissances et des informations fournies par le fabriquant qui en est seul responsable. Elles sont communiquées 
sous toute réserve. L’utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter. Sans expérience et dans le doute, il convient de tester au préalable 
le produit sur une surface peu visible. Compte tenu du grand nombre de conditions et de possibilités, l’acheteur/utilisateur n’est pas déchargé de ses propres obligations pour 
vérifier professionnellement sous sa propre responsabilité le caractère approprié de ces produits avec l’objet respectif des conditions


