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La Technologie avancée en Réducteur de glissance
COLTECH® GRIPELAST®



COLTECH® GRIPELAST® est une protection texturée semi 
rigide à base de résine Polyuréthane supérieure en phase 
aqueuse, mono composant, offrant des propriétés élevées 
en termes de longévités et de résistance.
Sa texture finale et sa souplesse permettent de réduire consi-
dérablement l’effet de glissance sur les ponts et les surfaces 
circulables tout en conservant un visuel agréable et une sen-
sation confortable au contact pendant de nombreuses an-
nées.

COLTECH® GRIPELAST®, issue de la Technologie Polyuré-
thane Dispersion™ développée par Coltech, offre contraire-
ment à d’autres résines, des caractéristiques supérieures en 
termes de durabilité, de souplesse, de résistances à l’immer-
sion, à l’abrasion et aux rayonnements UV. 

COLTECH® GRIPELAST® est un produit mono-composant 
sans COV, ni solvants, rapide et facile à mettre en œuvre,  
dont la texture finale sera ajustée selon vos besoins pendant 
l’application. 

Réducteur de glissance de haute technologie
COLTECH® GRIPELAST®



Utilisations

Yachts

Voiliers, bateaux de plaisance

Navires de Pêche / Professionnel

Ponts & surfaces piétonnes

Zones humides, Pièces habitables

Structures portuaires, quai, ouvrages 

en milieu humide ou Marin 

Peut être utilisé sur le bois, le métal, 

l’aluminium et le polyester 

Avantages

Facile d’application,produit prêt à l’emploi.

Texture ajustée avec le Rouleau résille

Texture fortement adhérente 

Garde une élasticité élevée permanente

Confortable sensation à l’utilisation

Totalement résistant au UV

Polyuréthane en phase aqueuse

Sans solvants, sans odeurs, ni COVs 

Aucune résine Acrylique inférieure

Résistant à la stagnation d’eau douce et de mer 

COLTECH® GRIPELAST®
Protection & Réducteur de Glissance Innovant 

Les yachts, les bateaux de plaisance, les ouvrages en milieu 
marin sont exposés en permanences à des contraintes d’uti-
lisations et d’expositions exceptionnelles. 
Il en résulte des ponts et surfaces glissants sur lesquels 
doivent être assurée la stabilité des équipages.

La solution est proposée par COLTECH GRIPELAST®.
Le revêtement de pont à texture fortement adhérente.
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