SALLES DE BAINS, BAIGNOIRES, TERRASSES, PASSERELLES,
PLAGES DE PISCINE, PARKINGS, DESCENTES DE GARAGE,
HALLS D’IMMEUBLES, MAGASINS, CUISINES ...

Une gamme complète de solutions techniques
pour sécuriser tous les supports glissants
et améliorer l’accessibilité de tous les types
de lieux quel que soit le matériau :
BOIS, CARRELAGE, MÉTAL, MARBRE, PIERRE ...

Les chutes de plain-pied peuvent être la conséquence de plusieurs
problèmes : inattention, trébuchements, revêtements en mauvais
état…
Selon l’Assurance Maladie, près de 25 000 chutes sont recensées
chaque jour en France. Ces chutes représentent à elles seules plus
de 25% des accidents avec arrêts de travail.
Mais dans la plupart des cas, ce sont des sols glissants qui en sont
la cause.
Les conséquences sont souvent pénalisantes, et parfois
dramatiques pour les victimes : contusions, traumatismes,
fractures… parfois des séquelles irréversibles.
Bien entendu, il est difficile d’empêcher les chutes liées à
l’inattention, mais il est possible d’empêcher les chutes liées aux
sols glissants et ce, quel que soit le matériau concerné, en mettant
en œuvre la solution technique adéquate.
Carrelages, béton, bois, métal, verre, etc…, autant de types de
surfaces que l’on trouve dans vos locaux et qui peuvent être des
zones à risques.
NÉOVIA apporte une solution antidérapante pour tous les sols et
toutes les situations.

Nous sommes fournisseur de produits et de prestations de
traitements antidérapants depuis plus de 10 ans.
Que vous soyez un particulier, une entreprise, une collectivité
locale ou un prestataire, vous cherchez des solutions pour
sécuriser vos sols ou vos sanitaires afin d’éviter les glissades
et les chutes accidentelles dues aux surfaces glissantes.
Nous sommes des spécialistes dans la sécurisation des
surfaces pour lutter contre les chutes et les glissades. Nous
vous proposons une gamme de produits innovants,
écologiques, efficaces et utilisés en France mais aussi dans le
monde entier depuis longtemps.
Quel que soit votre secteur d’activité, la société NÉOVIA vous
offre un service personnalisé pour le diagnostic de votre
situation et une proposition adaptée à la sécurisation de
votre établissement.
Nos solutions STABI’SOL et STABI’BAIN s’adaptent à tous les
matériaux, tous les ouvrages et toutes les constructions.

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT INVISIBLE POUR CARRELAGE, PIERRES, MARBRE...

•
•
•
•

Particules antidérapantes microscopiques et invisibles.
Produit écologique, sans acide ni composant dangereux.
N’abime pas le support.
Intérieur / Extérieur.
Salles de bain, cuisines, terrasses, surfaces commerciales, plages de piscine...

VERNIS ANTIDÉRAPANT POLYURÉTHANE POUR TOUS LES SUPPORTS EN BOIS

•
•
•
•

Sur les bois neufs, il rehausse la couleur et le veinage du bois en lui conférant un aspect mouillé.
Protège le bois contre les tâches, la mousse, les UV et facilite son entretien.
Finition incolore ou teintée couleur Ipé, Chêne clair ou Gris vieilli.
Intérieur / Extérieur.
Terrasses, passerelles, plages de piscine, parquets intérieurs...

VERNIS ANTIDÉRAPANT INCOLORE POUR TOUS LES SUPPORTS EN COMPOSITE, ACRYLIQUE, SOLS SOUPLES...

•
•
•
•

Rehausse la couleur du composite en lui conférant un aspect mouillé.
Le support devient insensible à l’eau et les micro-organismes (algues, mousses) ne se développent plus à sa surface.
Protège le support contre les taches et facilite son entretien.
Intérieur / Extérieur.
Baignoires / bacs à douche en acrylique, terrasses en bois composite, sols souples, gelcoat de bateaux...

VERNIS ANTIDÉRAPANT INCOLORE POUR TOUS LES SUPPORTS EN MÉTAL MAIS AUSSI CARRELAGES, PIERRE...

•
•
•
•

Forme un film transparent, extrêmement résistant, qui conserve l’aspect d’origine du support traité.
Adapté à toutes les particularités des supports en métal ou minéraux très peu poreux.
Sans évolution des coloris dans le temps.
Intérieur / Extérieur.
Rampes d’accès, échafaudages, pédiluves, plages de piscine, escaliers...

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT ET DÉCORATIF POUR SOLS INTÉRIEURS

•
•
•
•

Aspect décoratif grâce au large choix de coloris.
Grande résistance chimique et mécanique.
Aucune restriction de nettoyage.
Une application sur presque toutes les surfaces.
Parkings intérieurs, garages, escaliers et nez de marche, signalisation, entrepôts, élevages agricoles...

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT ET DÉCORATIF POUR SOLS INTÉRIEURS et EXTÉRIEURS

•
•
•
•

Parfaite résistance aux UV.
Disponible dans toutes les couleurs du nuancier RAL.
Applicable sur béton, carrelage, pierre, métal...
Intérieur / Extérieur.
Parkings extérieurs, plages de piscine, pataugeoires, passerelles, gradins de stade...

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT ET DÉCORATIF RÉSISTANCE EXTRÊME

•
•
•
•

Aspect décoratif grâce au granulat coloré et au vernis époxy.
Applicable sur béton neuf ou surfaces anciennes à rénover.
Surfaces piétonnes ou circulées.
Relief optimal pour cheminements pour malvoyants.
Descentes de garage, terrasses, trottoirs, passages piéton, passerelles..

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT ET DÉCORATIF SOUPLE

•
•
•
•

Aspect décoratif grâce au granulat «effet sable» et à la quinzaine de coloris au choix.
Adapté aux différents matériaux des plages de piscines en carrelage, pierre ou béton.
Revêtement drainant et toujours sec, ne chauffe pas au soleil.
Surfaces piétonnes, pieds nus ou chaussés.
Plages de piscine, allées de jardin, terrasses, aires de jeu...

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT INCOLORE POUR BAIGNOIRES ET BACS À DOUCHE EN ACRYLIQUE

•
•
•
•

Solution à base d’époxy et de microbilles de céramique.
Efficace pendant plusieurs années.
Adapté pour les supports en acrylique ou en résine.
Remplace les tapis de bain et les autocollants.

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT INCOLORE POUR BAIGNOIRES ET BACS À DOUCHE EN ÉMAIL

•
•
•
•

Particules antidérapantes microscopiques et invisibles.
Produit écologique, sans acide ni composant dangereux.
Sans altération visuelle notoire des supports traités.
Remplace les tapis de bain et les autocollants.

COMME EUX, VOUS POUVEZ NOUS FAIRE CONFIANCE !

Distributeur - Applicateur : NEOVIA
8 rue Vert Castel, Bat3,
33700 MERIGNAC
Tél : 0950 343 345
Fax: 0955 343 345
Email : contact@stabibain.com

