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Mise en œuvre & Accessoires 
Pour nez de marche 

Résine thermocollée 
 

Description du produit & accessoires 

La bande antidérapante (nez de marche) est un marquage thermoplastique 

préfabriqué aux performances antidérapantes élevées. 

 

Elle est particulièrement préconisée sur les supports 

glissants, où les risques de chutes sont élevés, enfin 

partout où ses performances sont requises pour 

améliorer la sécurité des usagers. 

 

 

 

 

Elle est compatible avec différents supports. Sur support béton, il convient 

d'appliquer le primaire bi-composant Viaxi au préalable 
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Mise en œuvre sur béton, pavé ou pierre 

Mise en œuvre simple, rapide et nécessitant peu de matériel et de main d’œuvre : un chalumeau, un balai, 

une bouteille de gaz et un applicateur suffisent. 

Surface saupoudrée en usine avec agrégat spécial composé d’éclats de verre pour des performances 

antidérapantes très élevées sans aucun saupoudrage additionnel lors de la mise en œuvre. 

SRT après application : > 0,65 

 
Nettoyer le support et enlever 

l’humidité à l’aide d’un chalumeau 

Appliquer du ruban adhésif de 

masquage de bonne qualité afin de 

vous assurer une bonne étanchéité 

Appliquer le primaire Viaxi. Préférer le 

conditionnement en cartouche 

(utiliser le pistolet spécifique) 

Etaler le primaire bi-composant Viaxi 

avec un rouleau type patte de lapin 

Retirer le ruban de masquage et 

laisser prendre le Viaxi pendant+/-15 

min suivant la température 

Positionner la bande de résine 

thermocollée 

Chauffer la bande de résine 

thermocollée selon les prescriptions 

de pose avec le chalumeau aérogaz 

Jetpack 

Selon les cas, possibilité d’appliquer 

Viaxi au dos de la bande de résine 

thermocolée en remplacement des 

étapes 2 à 5 


