PHASE

AQUEUSE
SANS ODEUR

DECK NO GLISS'
ÉVOLUEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
SUR TERRASSES ET BOIS
HORIZONTAUX HUMIDES !

> Système antidérapant grâce à une
technologie aux microbilles de polypropylène
> Testé selon la norme nonglissance
NF EN 130364
> Protection performante et durable :
résistance à l’abrasion, rayures, taches,
mousses, antigrisaillement ...

> Application directe sur toutes les terrasses
et bois horizontaux anciens ou neufs
(escaliers, pontons, abords de piscine,
bois lisses...)
> Sans odeur
> Disponible en plusieurs teintes
ou en incolore

AVEC LE DECK NO GLISS PRÊT À L’EMPLOI,
LA RÉNOVATION DE VOS TERRASSES ET BOIS HORIZONTAUX
RIME AVEC SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ !
Les précautions d’usage sont à respecter.

NUANCIER
PHASE

AQUEUSE

BOIS BRUT

INCOLORE

IPÉ

TECK

IMPORTANT :
La teinte finale sera toujours fonction du support, de sa couleur réelle,
de l'application et du nombre de couches appliquées.

ANTI-UV

HYDROPHOBE
RESPIRANT

ABORDS DE PISCINE

ESCALIERS ET TERRASSES

PONTONS

MAULER, VOTRE EXPERT
EN PRODUITS POUR LE BOIS
7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15
Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr
N° Siret : 392 171 351 00019

INFORMATION - Ces produits font l’objet d’un contrôle qualité rigoureux à tous les stades de leur fabrication. Pour toute demande
de renseignement, adressez-vous à votre revendeur habituel, ou consultez notre site internet : www.mauler.fr. Respectez
la fiche technique et la fiche de données de sécurité. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement
encourus lorsqu’un produit est utilisé pour d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Pour toutes les applications
non-contrôlées par nous, nous n’acceptons pas de responsabilité en cas de dégâts ou d’accidents. Rendement à titre indicatif
et spécifié au litre par couche.
Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.
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POUR EN SAVOIR PLUS
SUR CE PRODUIT :

