
Protection optimale contre les risques de glissade à chaque virage – nos nouveaux rubans antidérapants 
sont durables, très fins, très résistants et garantissent de nombreuses années de durabilité

Protection antidérapante parfaite 
sur toutes les surfaces

Réf. 86880 - 50 mm x 18 m (jaune/noir), 86881  - 25 mm x 18 m (noir), 86882  - 25 mm x 18 m (translucide)

ANTI-SLIP TAPE
Ruban à revêtement minéral à haute adhérence pour une  
protection antidérapante sur les surfaces lisses et glissantes

 Revêtement minéral durable - résiste longtemps au faible comme  
important passage de chaussures

 Adhérence très fine et élevée - colle sur la plupart des surfaces
 Le profil bas réduit les risques de trébuchement
 Peut être peint sans perdre ses propriétés de frottement
 Universellement applicable - marches, escaliers et toute surface  
souhaitée où une protection supplémentaire est nécessaire

 Convient à tous les segments - automobile, industrie et marine (garages, 
carrosseries, transformation, médical, ponts de bateaux, etc.)



Champ d'application Segment Exemples d'application

Vente au détail Escaliers, cages d'escaliers, rampes, échelles et échelons,  
escabeaux, sols en marbre, béton et carrelage, vestiaires"

Alimentaire
Zones de rinçage, de lavage et de déchets, zones de vente de  
produits alimentaires, cafétérias et cantines, usines de transformation  
et boucheries, chambres froides et chambres de congélation

Médical Rampes pour vélos, zones très fréquentées, salles d'attente,  
laboratoires, salles d'opération, salle d'urgence

Indutrie Rampes, ascenseurs, aires de chargement, escaliers et cages  
d'escalier, plates-formes d'échelles, escaliers de secours, planchers 

OEM  
(fabricant  
d'équipement  
d'origine)

Marches et surfaces de roulement des grues, chariots élévateurs  
et autres engins de chantier, véhicules agricoles et forestiers,  
machines agricoles telles que transport de bétail et de chevaux.  
Véhicules de transport (y compris autobus, aéronefs, véhicules  
ferroviaires, remorques, ponts d'avions), bandes transporteuses

Sport et loisirs Voitures de golf, véhicules tout-terrain, motoneiges,  
planches à roulettes

Marine BPonts de bateaux, soutes humides, conteneurs, zones de quai

Automobile Garages, carrosseries, stocks, concessionnaires, zones de  
chargement des zones clients

Rendez-le sûr avec une protection  
antidérapante parfaite pour toutes les zones !

KENT offre une solution parfaite pour tous les domaines où la protection antidérapante est importante et où la sécurité est la priorité.

COMMANDEZ MAINTENANT !

Vous pouvez commander les produits KENT chez votre représentant KENT
ou par mail: kent.sop.be@kenteurope.com

KENT Belux SPRL, Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert, T: +32 (0) 10 48 76 40   
www.kenteurope.com


