Résineo GRIP
®

REVÊTEMENT ESTHÉTIQUE ANTI-GLISSANCE

ESTHÉTIQUE
ANTI-GLISSANT
SÉCURISANT
R É S I S TA N T

IDÉAL POUR
LES REVÊTEMENTS
DES ALLÉES DE GARAGE
ET PIÉTONNES

RÉSINEO GRIP EST UN PRODUIT SÉCURISANT, SPÉCIALEMENT
CONÇU DANS NOTRE LABORATOIRE POUR SES PROPRIÉTÉS
D’A NTI-GLISSANCE.
Son exceptionnelle résistance à l’usure et aux intempéries lui assure une
durabilité lors de l’exposition des surfaces à la circulation.
La diversité de couleurs et de granulats ainsi que les propriétés de transparence de ce produit permettent de réaliser de magnifiques effets esthétiques selon votre goût.

Nos produits sont appliqués par des professionnels agréés, choisis et formés par nos soins.

Produit conçu et fabriqué par LRVision.fr

LES + Résineo® GRIP
+ Une excellente résistance mécanique

pouvant autoriser le passage et la circulation
de véhicules motorisés légers.

LIEUX D’APPLICATION
Idéal pour aménager vos allées, terrasses, voiries légères,
RÉSINEO GRIP est destiné aux aires circulées ou
piétonnes.
Supports possibles : chape béton, carrelage, pierre
naturelle ou reconstituée, enrobé bitumineux, etc.
Pour tout autre support, merci de nous contacter.

+ Sécurisant

limite les risques de dérapage en voiture et à
pied même si le sol est humide.

+ Une souplesse de mise en œuvre

il est facile d’incorporer les spots, prises, etc.
Ainsi que de combiner les coloris et de créer
des motifs originaux (dessins, logos, etc.).

UN REVÊTEMENT DURABLE
Entretien facile : un simple nettoyage au jet d’eau suffit.
Nature du produit : sélection de granulats de marbre et
résine époxydique. Eprouvé en laboratoire et sur sites.

UNE LARGE GAMME
DE COLORIS DE GRANULATS
Pour plus de choix de teintes,
Rendez-vous sur Résineo.com

Notre résine peut être combinée avec plusieurs teintes
de granulats laissant ainsi libre cours à votre imagination
pour composer arrangements et motifs personnalisés.

Oranger

Pour plus d’informations
ou trouver un applicateur,
rendez-vous sur :

Terracotta

Gris volcan

www.resineo.com
Résineo est un produit français
conçu et fabriqué en Midi-Pyrénées
par LRVision ( www.lrvision.fr )

Contact fabricant : Tél. : 09 80 40 53 20 / Mail : monprojet@resineo.com

Votre applicateur Résineo :

