
Rouleaux et plaques produits en continu avec finition antidérapante

La gamme de Elyplan ANTIDÉRAPANTE, rouleaux et feuilles produites en laminage continu à chaud, est également 
parfaite pour les sols pour éviter que les chargements ne glissent.

Le produit est disponible en deux finitions différentes :

•  à gros grains « XT » 

•  à grains moyen « MEDIUM » .

Les deux produits assurent une excellente valeur de résistance au glissement grâce à l’ajout d’un granulé minéral 
spécial (classe R13 testé selon la DIN 51130:2014-02).

Les deux produits ont passé le test de résistance à l’abrasion conformément à la norme D4060-ISO 9352, ce 
qui leur assure un long cycle d’utilisation.

ELYPLAN ANTIDÉRAPANTE XT ELYPLAN ANTIDÉRAPANTE  MEDIUM

• Revêtement de sols internes

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
• Revêtement de sols internes

VÉHICULES COMMERCIAUX

ANTIDÉRAPANTEANTIDÉRAPANTE



• Sans film de protection
• Couleurs : standard gris, autres couleurs sur demande
• Ponçage par film ou lisse
• Avec ou sans tissu
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Rouleaux et plaques produits en continu avec finition antidérapante

ELYPLAN FIBRE COUPÉE

Épaisseur (1) mm 1.5 2.0 2.3

Densité (1) g/cm3 1,31 1,33 1,34

Poids (1) g/m2 1960 2650 3080

Teneur en verre (1) % ≥19 ≥20 20

Résistance à la traction  
(UNI EN ISO 527 - 4/2/2) Long. Mpa 66 75 76

Module élastique à la traction
(UNI EN ISO 527 - 4/2/2) Mpa 6000 6350 6400

Absorption eau % <1 <1 nd

Teneur en styrène % <1 <1 nd

PARAMÈTRES TECHNIQUES

(1) Méthode de test de l’usine
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Les  caractéristiques et les données techniques contenues dans ce catalogue se basent sur les informations et les expériences actuelles et  sont,  d’après  nos  connaissances,  exactes  et  soignées.  Elles 
peuvent être modifiées sans aucun préavis. Brianza Plastica décline toute  responsabilité  dérivant  d’un  usage  non  correct  du  matériel, les  conditions  d’utilisation  n’étant  pas  sous  notre  contrôle  direct.

ANTIDÉRAPANTEANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ROULEAUX
• Épaisseurs :  de 1,2 à 2,5 mm
• Largeur : jusqu’à 3 m
• Longueur : sur demande

PLAQUES 
• Après vérification de la faisabilité

DIMENSIONS


