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New Pig s’engage à toujours développer des solutions de produits 
innovantes pour résoudre les problèmes réels des clients. Nous 
sommes reconnaissants aux centaines de milliers de clients du 
monde entier qui nous font confiance pour des produits qui 
fonctionnent et facilitent leur travail. Le tapis de sol à dos adhésif 
PIG Grippy est la preuve de cet engagement au travail. 

Les tapis Grippy sont un produit révolutionnaire qui a permis aux 
responsables des services généraux d’éviter les glissades, les 
trébuchements et les chutes tout en maintenant les sols propres et 
secs. Il a été prouvé qu’ils fournissent des passerelles et des entrées 
propres et sûres dans des entreprises partout dans le monde. Et 
parce que nous nous efforçons toujours d’améliorer nos produits, 
notre équipe de recherche et développement a inventé début 2020 
un nouveau support adhésif qui offre une meilleure adhérence à long 
terme sur les surfaces de sol. Nous avons appelé cette nouvelle 
formulation « adhésif P54 », et elle a été introduite progressivement 
tout au long de l’année. 

La résistance de l’adhérence est supérieure de plus de 40 % à celle 
de notre formulation P53, et il reste solidement fixée à votre sol 
pendant de plus longues périodes. Il peut gérer plus de trafic de pied 
et de chariot sans se décoller. En nous basant sur une vaste 
expérience client, nous pouvons désormais recommander d’utiliser le 
tapis antidérapant pendant 3 à 6 mois entre les remplacements (avec 
un nettoyage et un entretien adéquats sur le dessus). 

La couche supérieure très résistante de Grippy Mat a toujours fourni 
la surface de marche haute adhérence la plus durable de tous les 
tapis adhésifs disponibles. Des tests en laboratoire indépendants 
utilisant la méthode d’essai rigoureuse ASTM D7330 (100 000 pas) 
ont confirmé une évaluation de 4 sur 5 (soit « bonne ») 
conformément aux échelles de référence de l’IRC 101, ce qui signifie 
qu’elle n’a montré que peu ou pas de perturbation après cet essai. 
Elle prouve que la surface supérieure du tapis antidérapant est 
parfaitement adaptée à la durée de vie accrue de la formulation 
adhésive P54 plus résistante. 

Comme les conditions et les habitudes de circulation de chaque 
établissement varient, il n’existe aucun calcul de durée de vie absolue 
qui peut s’appliquer à tous les clients. Cependant, cette version 
améliorée du tapis Grippy que vous aimez devrait se traduire par 
moins de changements, ce qui permet de gagner du temps et de 
l’argent tout en maintenant le niveau élevé de protection contre les 
chutes et les glissades sur lequel vous compter.

Nouvel échantillon de tapis de sol adhésif de 23 cm x 56 cm

L’échantillon de 23 cm x 56 cm après 100 000 étapes verticales 
indique non perturbation ou dégradation importante

LE SUPPORT ADHÉSIF AMÉLIORÉ AUGMENTE LA DURÉE  
DE VIE DU GRIPPY

La couche inférieure imperméable  
empêche les liquides absorbés  
de s’écouler vers le sol

La partie supérieure 
résistante et  
absorbante capture 
l’eau et la saleté

Les fibres enchevêtrées offrent une  
plus grande durabilité et capturent 
les saletés pour éviter de laisser des 
marques.

Efficacité prouvée pour éliminer les glissades, les 
trébuchements et les chutes tout en maintenant les 
sols propres et secs.

LE PREMIER TAPIS ADHÉRENT DANS LE MONDE

TAPIS DE SOL ADHÉSIF GRIPPY

Le support  
adhésif P54 40 % 
plus résistant offre 
des performances 
optimales par  
temps humide

Rapport de durée de vie accrue
Tapis de sol à revêtement adhésif PIG® Grippy®


