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PT1115 TRAITEMENT  
ANTI-DÉRAPANT  
  
Traitement acide qui crée une microporosité en surface 
et augmente la résistance au glissement lorsque la 
surface est mouillée 
      
CODES de PRODUIT, FORMATS ET EMBALLAGES 
Formule prête à l’emploi: 
Code: PT1115-01   946ml – 12 par boîte 
Code: PT1115-04   4 litres - 4 par boîte 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 
 

 
MODE D'EMPLOI 
 
MESURES PRÉVENTIVES 
 

SÉCURITÉ PERSONNELLE 
Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la peau 
est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.  
Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur 
la bouteille. (Voir Ici-bas) 
 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 
Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout 
contact non désiré avec les matériaux environnants qui pourraient ne se corriger qu’en les 
remplaçants. 
 

CONDITIONS PRÉALABLES 
La température de la surface doit être entre 15 et 30

o
C (59 et 86

o
F). 

Condition optimale d’efficacité du décapant. 
 
Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.  
- Première utilisation du produit, sans test préalable. 
Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable. 
L'utilisation sur une surface sensible aux produits acides, pourrait causer une altération 
irréversible du revêtement qui ne pourrait se corriger que par son remplacement.  

- Utilisation du produit sur une nouvelle surface ou sur un matériau inconnu, sans test 
préalable.  
Puisque le produit est acide, il peut dépolir toute surface calcaire telle que le marbre, le 
cobblestone, le travertin et autres pierres calcaires. Certaines de ces pierres peuvent être 
confondues avec des céramiques poiles qui imitent très bien la pierre naturelle. La réaction 
aux acides est cependant très différente et néfaste dans le cas de vraies pierres naturelles 
calcaires.  
De plus, même si vous avez déjà utilisé le produit par le passé; puisse qu'il arrive que les 

SURFACES RECOMMANDÉES: 

-Céramique et porcelaine                 

 pleine pâte 

-Granit 

-Usage résidentiel, 

commercial et institutionnel 

-Utilisation intérieure et 

extérieure  

CARACTÉRISTIQUES:     

-Produit à base d'acide 

organique 

-Sans acide fluorhydrique, 

chlorhydrique et/ou 

phosphorique 

-Liquide corrosif 

-Laisse un aspect mat aux 

surfaces traitées 

-Considéré très corrosif par 

Santé Canada à cause de son 

pH< 1  

-Considéré non corrosif pour 

la peau, selon WHMIS.  

-Faible odeur 

-Enlève les résidus de ciment 

et de mortier 

-Enlève les accumulations 

d’huiles et de graisse sur la 

porcelaine et la céramique 

pleine pâte 

-Ouvre les pores du ciment 
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manufacturiers de revêtements modifient occasionnellement la composition de leurs 
produits, il pourrait y avoir à votre insu, inclusion d'une matière incompatible avec le 
nettoyant qui pourrait les affecter de manière irréversible et ne se corriger que par leur 
remplacement. 

 
DIRECTIVES 
 
APPLICATION  

TRAVAILLER MÉTICULEUSEMENT ET ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES SUR LES MATÉTIAUX 
ENVIRONNANTS  
À noter que la très forte acidité du produit rend son utilisation délicate puisqu’il peut 
dépolir les surfaces de céramique assez rapidement. Bien suivre les directives pour éviter 
le maximum de complications. 
Mouiller légèrement la surface à traiter.  
Verser le produit dans un sceau de plastique SANS dilution. À l’aide d’une vadrouille, 
appliquer le produit sur la surface légèrement humide par section de 5 à 6 pi

2
.  

Ne jamais laisser sécher la solution sur la surface en traitement.  
Laisser la solution agir de 1 à 5 minutes ; en fonction du test préalablement effectué pour 
déterminer le degré d’anti-dérapance requis.  
Après maximum 5 minutes, ajouter de l’eau en abondance et retirer la solution avec un 
aspirateur à liquide. Rincer abondamment 2 ou 3 fois à l’eau claire et retirer la solution 
avec un aspirateur à liquide.  
Pour vous assurer de neutraliser l’effet du traitement acide sur le plancher, vous pouvez 
effectuer un rinçage final avec une solution alcaline de NETTOYANT EXTRA PUISSANT 
PD1010 (100ml de PD1010 dans 4 litres d’eau). Répéter au besoin. 
 

 
PROBLÈME D'APPLICATION 

Degré d’anti-dérapance insuffisant après traitement :    

Cet état survient lorsque la pierre ou la céramique est extrêmement dure et/ou ne réagit 
presque pas au traitement acide. 

Causes principales:  
-L’extrême dureté de la surface traitée est en relation directe avec sa porosité qui 
empêche le contenu acide du traitement d’agir et de créer  une microporosité nécessaire 
pour l’anti-dérapance en milieu mouillé. 
 
Mesures correctives:  
-L’application d’un autre traitement peut permettre d’atteindre le niveau d’anti-dérapance 
souhaité. Si non, l’ajout de bandes antidérapantes ou un changement de surface peuvent 
s’avérer être l’ultime solution. 
 

Difficulté d’entretien après un traitement antidérapant :    

Ce phénomène est un peu normal puisque la saleté peut s’incrusté dans la microporosité 
de la surface. 

Causes principales:  
-La microporosité rend l’incrustation de saleté ou de contaminants plus difficiles à déloger 
ou 
l’utilisation d’un nettoyant pas assez agressif  
 
Mesures correctives:  
-On peut traiter la surface avec un scellant pénétrant comme le SCELLANT PÉNÉTRANT 
PS670 ou le SCELLANT PÉNÉTRANT MICROTECH PS400 qui n’affecte presque pas la 
microporosité créé par le traitement, donc le coefficient d’antidérapance,  mais qui facilite 
grandement le nettoyage.  
On peut également utiliser un nettoyant plus performant comme le NETTOYANT EXTRA 
PUISSANT PD1010 en présence de corps gras ou comme le NETTOYANT COULIS et TUILES 
N305 dans les douches et salle de bains 
 

-Enlève la rouille sur le métal, 

la porcelaine et la céramique 

pleine pâte et le béton 

PERFORMANCE: 

-Rencontre les exigences du 

test de Solubilité du 

Carbonate de Calcium  (Eau 

dure incrustée) 

LIMITATIONS: 
-Le traitement est conçu pour 
réduire le glissement des 
surfaces mouillées. Il n’est pas 
efficace en milieu sec.  

RESTRICTIONS: 
-Va dépolir les surfaces de 
marbre et pierres calcaires 
ainsi que les surfaces de 
béton 
-Peut tenir le chrome et 
certains aciers inoxydables 
-Décoloration de la mélamine 
au contact 

DONNÉES 

ENVIRONNEMENTALES: 

-0 VOC 

-Biodégradable. Conforme à la 

norme de l'OCDE 301E  

COUVERTURE 
946 ml – approx. 150pi²  
4 litres – approx. 600pi² 

Varie en fonction de la dureté 
de la surface et du degré 
d’anti-dérapance requis. 

 



Surface jugée trop matte après un traitement antidérapant :    

Compte tenu que le processus de création d’une surface antidérapante se fait par 
dépolissage, il y aura un impact sur le lustre de la surface après l’application du traitement. 
Il est donc essentiel de faire un test au préalable pour éviter cette situation. 

Causes principales:  
-Les caractéristiques acides du traitement sont responsables du dépolissage de la surface.  
 
Mesures correctives:  
-Aucun traitement chimique possible. Seul un repolissage de la surface pourra redonner du 
lustre au matériau avec comme conséquence un amoindrissement des propriétés 
antidérapantes de la surface. 
 
. 
 
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
Éviter le gel. 
Entreposer dans les contenants originaux bien fermés,  
dans un endroit sec et à la température de la pièce.  
Ne pas jeter les surplus de scellant aux ordures.  
Les envoyer dans un site de récupération approprié. 
Durée d’entreposage : 2 À 3 ans, dans un contenant fermé hermétiquement à température 
entre 10 et 30

o
C (50 et 86

o
F). 

 
 

 

PRECAUTIONS 
 
PROVOQUE DES BRÛLURES.  
DÉGAGE DES ÉMANATIONS 
DANGEREUSES LORSQUE 
MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES 
PRODUITS. Ne pas mélanger avec 
des produits alcalins. Ne pas 
avaler. Éviter tout contact avec 
les yeux. Éviter tout contact avec 
la peau ou les vêtements. Ne pas 
respirer les vapeurs. Manipuler 
avec soin. Tenir hors de la portée 
des enfants. Porter des lunettes 
de protection, des gants de 
caoutchouc et des vêtements 
longs.  
PREMIERS SOINS 
Contient de l'acide à base de sels 
organiques.  
En cas d'ingestion, appeler 
immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne 
pas provoquer le vomissement. 
En cas de contact avec les yeux, 
rincer avec de l'eau pendant 20 
minutes en maintenant les 
paupières ouvertes. En cas de 
contact avec la peau, bien rincer 
avec de l'eau. En cas de contact 
avec les vêtements, enlever ceux-
ci. En cas d'inhalation, 
transporter à l'air frais la 
personne exposée 

 

 
SUPPORT TECHNIQUE 
Communiquer à info@saniten.ca ou téléphoner au 1-866-517-7662. 
 
N.B. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n’ayant aucun 
contrôle sur les conditions d’utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune 
responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en 
découler. 
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