
Facile à utiliser

Pas de taches

Antidérapant

Durable

Réutilisable

100% Recyclable

Gatorshield est un produit synthétique de 
protection des planchers à haute résistance conçu 
pour être utilisé dans les nouvelles constructions, 
les rénovations et les projets de déménagement. Il 
garde les planchers propres et protégés.

Surface de marche  
an�dérapante

Gatorshield est un pare-vapeur non respirant  



an�dérapante

Absorbent
Absorbe les déversements sans laisser passer
et sans risquer de tacher les planchers.

Sécurité
Surface de marche antidérapante GRIPSPOT

Durable
La meilleure résistance à la déchirure et à la
traction de l'industrie pour résister aux 
demandes de tra�c élevé pour une utilisation
 sur des projets commerciaux, industriels et
 résidentiels.

Facile à utiliser
Flexible par temps froid jusqu'à -40°F stable
à haute température jusqu'à 240°F.

Multi-Surface
Spécialement conçu pour protéger les planchers en bois, 
en carrelage, en vinyle, en strati�é, en bois dur et en 
béton durci.

Rentabilité
Contrairement aux produits en papier, Gatorshield
est conçu pour être utilisé plusieurs fois. Il su�t 
d'essuyer ou d'aspirer la surface et de l'enrouler 
pour la retirer et la déplacer facilement.

Absorbant de chocs
Protège les planchers contre les 
dommages de constriction causés par
les outils, le tra�c piétonnier, les
chariots, les brouettes, les échelles..

*Impression du logo 
   personnalisé disponible
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Les données présentées ci-dessus sont basées sur les moyennes des tests et les rapports de tests 
indépendants. Il peut y avoir une variation de +/-10% dans les résultats des tests individuels. Ce rapport 
ne doit pas être considéré comme une garantie pour le fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de 
la déformation ou de la mauvaise interprétation des données par le lecteur. Pour en savoir plus sur le 
produit, veuillez appeler le 1-844-353-9839 ou visiter le site www.ftsyn.com.

Gatorshield
Spécifications et normes 
Longueur / largeur par rouleau 
Poids / pieds carrés par rouleau 

Rouleaux par palette (42" x 42") 
Rouleaux par chargement de camion - 36 
palettes 
Rouleaux requis par 1 000 pieds carrés 
100% recyclable 
Composition du matériau 
Résistance aux UV 
Résistance à la rupture ASTM D 5034 MD / 
CD 
Résistance à la déchirure ASTM D4533 MD 
/ CD 
Exposition à la douche à eau ASTM D 4869 
Perméabilité ASTM E96 
Mullen Burst 
Épaisseur nominale ASTM D1777 
Plage de température 
Surface antidérapante améliorée 
Garantie limitée 

49 
1960 

3 
Oui 
Polyoléfine 
-  
160 lbs / 150 lbs 

 
35 lbs / 30 lbs  

 

De -40° F à 240° F 
Excellent (GRIPSPOT) 
30 ans 

Gatorshield
38” x 100ft
14.25 lbs (6.5 kg) 
317 pieds carrés


