Comment ça marche ?
Il réagit à l’humidité
Surefoot est présent dans les porosités du support et
réagit instantanément au contact de l’humidité.
L’humidité d’un pied ou d’une chaussure mouillée suffit
pour créer une réaction immédiate.

Surefoot vous est présenté
par votre applicateur agréé

surface non traitée

Les sols en pierre, en carrelage sont naturellement
poreux. L’eau stagne, créant une surface glissante.

13, rue Jean Rouxel
ZAC de la Pentecôte
44700 Orvault

surface traitée

Surefoot repose sous la surface tant que celle-ci
est sèche et non utilisée.

tél 02 40 94 82 83
fax 02 40 94 98 23
e-mail : contact@alliatech.fr
web : www.surefoot.fr

surface traitée humide
Surefoot réagit instantanément au contact
de l’humidité en créant une remarquable résistance
au glissement.

Alliatech est partenaire
de l’Andiiss Bretagne

L’antiglisse invisible
pour sols humides

L’antiglisse invisible pour sols humides
Les applications
Les avantages
Surefoot n’est pas un revêtement
Parce que Surefoot n’est pas un revêtement, il est quasi invisible.
Il n’y a pas de délai de remise en service après application
et le carrelage sec ne présente aucune modification d’aspect.

Une application en 3 étapes, très rapide, avec remise en service
immédiate et la possibilité de traiter jusqu’à 500 m2 par jour.
Ensuite, pour vous, c’est la tranquilité pour 3 à 5 ans !

Quelques exemples
Sols de piscine, centre d’aquagym, cuisines, entrées et aires de
circulation, blocs sanitaires, lieux publics, vestiaires, galeries
marchandes...

Le service
Nous pouvons fournir le produit pour de petites applications
ou vous apporter un service complet qui comprend :

◆ l’examen du site
◆ un test d’essai et de démonstration
◆ la présentation d’un devis
◆ la mise en œuvre de Surefoot

◆ Il ne fonctionne pas par attaque chimique

◆ une garantie de 12 mois

◆ S’applique rapidement (jusqu’à 500m2/jour)

◆ les conseils de maintenance du système

◆ Remise en service des sols
immédiatement après traitement
◆ Fonctionne en intérieur et en extérieur
(insensible aux UV)

◆ N’endommage ni les joints,
ni les surfaces du substrat
◆ Améliore le coefficient de friction
sans rendre la surface rugueuse
◆ Peut être utilisé sur des surfaces très lisses
◆ Réduit le développement de bactéries
◆ Facile à nettoyer et à entretenir
◆ Sans solvant, sans odeur
◆ Performance durable (3 à 5 ans)

Quelques références...
◆ FRANCE TELEVISION esplanade du siège (Paris)
◆ Ville de BREST (29) piscine Foch (400 m2)
◆ Centre aquatique de SABLÉ SUR SARTHE (72)
◆ Piscine de GUYANCOURT (78)
◆ CHU d’ANGERS (49)
◆ Ville d’ÉLANCOURT

