GRIPSPOTMC

Surface de marche antidérapante

Facile à utiliser
Pas de salissures
Slip Resistant
Durable
Réutilisable
Couverture protectrice pour plancher

100% recyclable

Gatorshield est une protection synthétique très robuste
pour plancher conçue pour un usage temporaire pour les
projets de construction, de rénovation et de déménagement.
Elle protège et garde les planchers propres.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
Absorbante
Absorbe les déversements sans fuites ni
risques de tacher le plancher.

Multi-Surface
Spécialement conçue pour protéger les planchers en bois,
en céramique, en stratifié, en bois dur et en béton.

Sécuritaire
Surface de marche antidérapante GRIPSPOT.

Rentable
Contrairement aux produits en papier, Gatorshield
est conçue pour plusieurs périodes d’utilisation.
Essuyez ou passez simplement la balayeuse sur la
surface et roulez-la pour l’enlever et la déplacer.

Durable
La meilleure résistance de l’industrie à la
traction et au déchirement pour résister à une
grande circulation pour les projets
Absorbe les chocs
commerciaux, industriels et résidentiels.
Protège les planchers contre les dommages
potentiels de la construction causés par
Facile à utiliser
les outils, la circulation piétonne, les
Souplesse par temps froid jusqu’à -40 ºF,
chariots, les brouettes, les échelles, etc.
stabilité à haute température
*Logo personnalisé imprimable
sur demande
jusqu’à 240 ºF.

Description

Spécification

Poids du rouleau

14 lb

Nombre de rouleaux par palette

49

Dimensions du rouleau - l x L

38 po x 100 pi

Couverture du rouleau

317 (pi2)

Épaisseur
ASTM D1970

30 mils
(3 fois plus que le papier Rosin)

Résistance à la traction
ASTM D5034

Sens de la machine: 160 lb

Allongement (%)
ASTM D5034

Sens de la machine: 25%

Résistance au déchirement (lb/po)
ASTM D4533

Sens de la machine : 35 lb

Souplesse par temps froid

-40°F (-40°C)

Stabilité aux températures élevées

240°F (115°C)

Absorption d’eau

0,3 oz/verge carrée < 1 min
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Sens de travers: 150 lb
Sens de travers: 25%
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Sens de travers: 30 lb

