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Antislip R11 Add 

1 DESCRIPTION DU PRODUIT 

 Modificateur structurel à base de céramique conçu pour les vernis à 2 composants de Dr Schutz. Grâce à cette 
modification de structure, l’effet antidérapant de la surface est considérablement renforcé. Utilisation 
uniquement par des professionnels. Classe de glissance R11 selon les directives allemandes BGR 181 et la norme 
allemande DIN 51130 dans le cas de deux couches avec le PU Sealer ou le PU Anticolor de Dr Schutz.  

 L’Antislip R11 Add de Dr Schutz, contrôlé selon BS 7976-2, est conforme aux exigences des directives pour les 
accidents par glissade sur les sols secs et mouillés. Il est recommandé par le UK Slip Resistance Group. 
 

2 DOMAINES D’APPLICATION 

 Destiné aux sols qui sont à vernir avec les vitrificateurs de Dr Schutz et qui doivent satisfaire aux exigences 
renforcées de sécurité antiglisse dues aux liquides et aux poussières. 
Ne convient qu’en partie aux revêtements de sols structurés. (*) 

 Observez nos recommandations d’applications spécifiques de revêtements et de constructions sur notre site 
www.dr-schutz.com. 
 

3 MODE D’EMPLOI 

 Le procédé en deux couches avec PU Sealer mat ou PU Anticolor mat: La préparation du sol est identique à 
l’application du vernis utilisé. Ajoutez et mélangez soigneusement l’Antislip R11 Add avec un rapport de 12,5:1 
(8% du mélange de vernis) selon le poids au produit de base. Ensuite, rajoutez en mélangeant méticuleusement le 
Crosslinker M. Répartissez régulièrement le mélange de vitrification, env. 50 ml/m², avec le rouleau Aquatop. 
Pendant le traitement, vérifiez souvent que le mélange soit homogène au niveau de l’Antislip R11 Add dans le 
récipient à vernis. Après séchage, à condition de ne pas dépasser les 12 heures, appliquez uniformément le PU 
Sealer env. 50 ml/m² une deuxième fois mais sans Antislip Additiv.  

 Veuillez noter : 
- La surface est à préparer par un professionnel, elle doit être propre et sèche, exempte d’huile, de cire et 

de poussière (**). 
-  

 

4 CONSOMMATION 

 ca. 4 g/m². 

  

5 TEMPS DE SECHAGE 

 Veuillez respecter les temps de séchage décrits dans les vitrificateurs de Sealer respectifs. 

  

6 NETTOYAGE & ENTRETIEN 

 Après séchage complet, utilisez le Dr. Schutz PU Cleaner pour le nettoyage. Suivant la structure de surface, il faut 
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s’astreindre à un plus grand effort au niveau du nettoyage.  
L’effet antiglisse peut diminuer suite à une fréquentation élevée des piétons et par un nettoyage intensif. Ces 
phénomènes d’usures ainsi que les surfaces rayées ou décolorées ne peuvent qu’être corrigés par un 
assainissement partiel ou de toute la surface de la pellicule de vitrification avec une nouvelle application du 
Sealer. Nous recommandons toujours d’assainir une surface délimitée. 
Nous conseillons un entretien conventionnel avec des dispersions acrylate formant une couche pour prolonger  
l’effet antiglisse. 
 

7 STOCKAGE 

 Gardez les produits à un endroit frais et sec. Durabilité illimitée dans son emballage non ouvert. Stockez le 
mélange hors de portée des enfants. 

  

8 DONNEES TECHNIQUES 

 Composants: poudre céramique. 
Cov (g/l) 0 (ISO11890).  
ADR/RID : Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport. 
CLP: Pas d’obligation de signalisation. 
Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage. 

  

9 INFORMATIONS SPECIFIQUES 

 - (*) Pour toutes les questions, consultez nos techniciens applicateurs. 
- (**) Observez notre Information Technique 002 «Nettoyage intensif et préparation des surfaces».  
- Nous recommandons l’utilisation de vernis mat car les degrés plus brillants présentent des 

inhomogénéités c’est-à-dire des anomalies dans l’application. Malgré ce fait, l’utilisation est possible. 
 

10 INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

 Nos publications suivantes, à l’ordre du jour, font partie de cette fiche technique: 
- Directives générales pour l’utilisation des produits de surface de Dr Schutz 
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-
schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous. 

http://www.dr-schutz.com/
http://www.dr-schutz.com/
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Dr. Schutz – We Care About Floors 
 
Siège international 
 
Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstraße 17 
D-53175 Bonn 
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40 
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-29 
E-Mail: info@dr-schutz.com 
E-Mail: export@dr-schutz.com 

Dr. Schutz France 
 
3 rue de la Verdure 
03140 Etroussat 
 
Dominique Vichy 
Gsm: +33 (0) 677 820 060 
Fax: +33 (0) 9 72 220 602 
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr 

Suisse 
Reinwall GmbH 
CH 9500 Wil 
Distributeur Suisse et Liechtenstein: 
Floor Concept GmbH 
Bachstrasse 29 
8912 Obfelden 
Tel. +41 (0)44 533 45 00 
Fax +41 (0)44 533 45 01 
E-Mail: info@floorconcept.ch 
www.floorconcept.ch 

Canada & Amérique du Nord 
Schutz NA 
4701 Bath St 46 
Philadelphia PA 19137 
USA 
Contact: Sam Jamison 
Tel.: +1 (877) 272-4889 
Mobile: +1 (215) 510-7874 
E-Mail: sam@schutzNA.com 

 
Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun 
dommage n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos conseils d´utilisation sur les 
matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la 
responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos 
instructions techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans 
engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité 
pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. 
Les versions précédentes perdent leur validité avec l’édition de la présente Information Produit. 


