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GriP Conseils de nettoyage 

UTILISATION POUR LES PARTICULIERS 

Détergent/désinfectant  

Dans le cas d’un degré de saleté normal, nettoyer la surface enduite chaque semaine avec une 

brosse souple (poils naturels de bonne qualité/brosse en perlon), ou une serpillère/un chiffon 

souple (à longues fibres).  

En cas de saleté plus tenace, les surfaces GriP peuvent être entretenues avec des produits de 

nettoyage ménagers courants (pH 6-8) de type détartrant pour salle de bain/sols.  

NE PAS utiliser de détergents abrasifs, polis, étanches ou corrosifs, ou outils de nettoyage (par 

ex. des Scotch-Pads de couleur et dans des coloris foncés ou des brosses rugueuses, dures). 

Leur utilisation endommage le revêtement et provoque une diminution du pouvoir antidérapant.  

De manière générale, GriP résiste aux désinfectants (pH 6-8).  

Attention : respecter impérativement les indications du fabricant et appliquer exclusivement des 

substances diluées sur les surface à revêtir.  

N’appliquer en aucun cas directement des acides puissants, tels que de l’acide chlorhydrique et 

des bases comme l’hydroxyde de sodium, ou bien des produits type eau de Javel comme le 

Chlorix, etc.  

Éviter d’appliquer de façon prolongée des désinfectants sur GriP et toujours neutraliser à l’eau 

claire froide.  

De manière générale, les détergents qui ne sont pas nocifs pour la peau peuvent être utilisés sur des 

surfaces GriP.  

Respectez ces conseils de nettoyage afin de profiter pendant longtemps d’un revêtement 

antidérapant. 
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Une nouvelle surface GriP nécessite un temps de séchage de 12 heures. Ensuite, le revêtement est 

assez sec pour permettre de nouveau l’utilisation de la douche/de la baignoire et en supporter 

l’eau.  

Pour pouvoir supporter les contraintes physiques, comme par exemple les « outils de nettoyage », 

l’enduit GriP doit sécher pendant une durée totale de 5 jours.  
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