
distributeur de:

Eco-Grip est un plancher révolutionnaire utilisé dans les zones exigeant un 
environnement sécuritaire, imperméable et antidérapant. Eco-Grip présente 
des avantages que l’on ne retrouve pas parmis les matériaux de planchers 
conventionnels. Regardez et voyez pourquoi tant de restaurants, bars, hôtels, 
écoles, épiceries, cliniques vétérinaires, installations équestres et militaires 
utilisent Eco-Grip. Vous aimerez ce que vous voyez et plus important encore, 
vous aimerez ce que vous ressentirez sous vos pieds!

ANTIDÉRAPANT ET ÉTANCHE
Eco-Grip a l’une des cotes d’antidérapance les plus élevées. Mesuré comme le
coefficient de friction (COF), ce plancher monolithique imperméable a une cote très 
élevée à la fois lorsque mouillé (1,07) et sec (1,31), même après de nombreuses 
années d’utilisation. Facilement remonté sur le mur pour créer une plinthe unifiée, le 
plancher Eco-Grip est étanche et empêche toute infiltration d’eau et d’humidité.

RÉDUIT LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES:
Eco-Grip résiste aux gras, aux graisses animales, aux huiles de cuisson, aux produits 
chimiques, aux odeurs, aux taches et aux différences de température, éliminant ainsi 
la possibilité  de formation et de prolifération des bactéries. Cela rend également le 
plancher très facile à nettoyer et entretenir.

RÉDUIT LA FATIGUE:
L’épaisseur supplémentaire du revêtement de sol Eco-Grip fourni un niveau de 
confort élevé et soulage ainsi les pieds et le dos de vos employés, contribuant à 
l’amélioration de la santé et de la productivité au travail.

RÉSISTANT AUX IMPACTS ET AUX PERFORATIONS:
Vous avez laissé tomber un couteau? Ne vous inquiétez pas, le plancher Eco 
Grip est auto-cicatrisant. Avec un revêtement de sol plus mince vous auriez une 
membrane perforée mais pas avec Eco-Grip, il est pratiquement indestructible. 
Ce plancher est conçu pour résister aux abus quotidiens de tout environnement 
industriel et commercial. 

ABSORBTION DU BRUIT:
Les environnements occupés et bruyants deviennent presque des oasis 
de tranquillité avec ce plancher plus épais. Le bruit ambiant est absorbé et 
considérablement réduit.

RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES:
Éprouvé pour résister à de nombreux types de produits chimiques, Eco-Grip résiste 
aussi aux taches et n’abritera pas d’odeurs. Eco-Grip dépasse les exigences OSHA 
et ADA dans chacun des domaines.

STABILITÉ ET PERFORMANCE:
Eco-Grip ne rétrécit pas, ne s’enroule pas, ne se décolle pas, ne s’écarte pas des 
murs et ne s’use pas comme les autres revêtements de sols moins durables.

Projet:
Starbucks
Barista area

Installation sans soucis:
Eco-Grip peut être installé après les 
heures d’affaires pour une utilisation 
dès le lendemain matin. Les plus 
grands projets sont installés par 
phases, éliminant ainsi les fermetures 
coûteuses. 

Aucun besoin d’attendre, il est 
possible de marcher sur le plancher 
immediatement après l’installation. 
Avec Eco-Grip, votre commerce n’a 
pas a fermer!

Produit vert:
Fabriqué à partir de polyvinyle post-
industriel recyclé, Eco-Grip 
réduit l’impact sur les sites 
d’enfouissements nationaux tout en 
ajoutant à vos points LEED.

Garantie:
Eco-Grip offre une garantie du 
fabricant de 10 ans lorsque combinée 
avec le système de nettoyage Eco-
Grip.

Choix de couleurs:
Eco-Grip est offert en 7 jolies
couleurs pour s’agencer à votre
environnement. Couleurs 
personnalisées (sur mesure) 
disponibles.
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