
RIVA SCAR
®  

PEINTURE DE SOL ANTIGLISSANTE SPÉCIALE  
ZONES A CONTRAINTES HUMIDES 

Entourages de piscines - Terrasses - Escaliers  

       
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION 
RIVA SCAR® est une peinture spécialement destinée à décorer et sécuriser des surfaces ciment/bitume glissantes 

en milieu humide : entourages de piscines, sols sportifs. RIVA SCAR® est spécialement destiné à la réalisation de 

zones où l’on recherche un revêtement de sécurité anti-glissant. 
 

UTILISATIONS 
RIVA SCAR® est un revêtement émulsion acrylique anti-dérapant, intérieur extérieur, pour entourages de piscines, 

rampes d’accès, passages protégés, zones de circulation, pontons fixes ou flottants, passerelles fixes ou mobiles, 
zones de jeux pour enfants, accès aux personnes à mobilité réduite. Protège et participe à la sécurisation des 
supports ciment ou bitume en contraintes humides. 
 

AVANTAGES 
• Réducteur de risques d’accident, en intérieur comme en extérieur, sur tous sols glissants. Facile d’application, 

RIVA SCAR®  s’applique sans matériel spécialisé. 

• En phase aqueuse, RIVA SCAR® participe activement à la maîtrise des risques professionnels en contribuant 

à assurer la sécurité et le bien-être des opérateurs. 
 

MODE D’EMPLOI 
Préparation du support : le support à peindre doit être propre sain et sec, exempt de poussière et de toute particule 
non adhérente. Les revêtements bitumineux doivent être parfaitement secs et exempts de ressuage (attendre une saison). 

Les revêtements ciment doivent être parfaitement secs et débarrassés de leur laitance (DEPRO® CIM, 1L/1L d’eau). 

Préparation du produit : dilution obligatoire pour la première couche : 10 à 20% d’eau ; pure pour la deuxième 
couche. Bien homogénéiser le mélange avant application. 
Application : brosse, rouleau ou pistolet. Eviter les sur-épaisseurs.  
Attendre un séchage complet entre les couches (12 h). Mise en service 3 à 4 jours. 
Température d’application : minimum +10°C; maximum: +25°C. Séchage à 20°C : 1 à 4 h. 
 

 CARACTERISTIQUES 
• Rendement   : 2 à 4 m² / kg par couche 

• Extrait sec   : 70%  

• AFNOR et transport : Famille 1 - classe 7b2 

• Non inflammable. 
 

 CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 
• Bidons de 25 kg.  

• Aspect mat.  

• Teintes : Sable - Rouge Estérel - Vert Prairie 

• Stockage : 12 mois en emballage d’origine non ouvert à l’abri du gel. 

• Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site www.deproma.com 
 

Elimination des déchets :vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur,                        
de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri). 
Remarques: porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage. 
 
 

Important : les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n’entraînent aucune dérogation à nos 
conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande et sur site internet. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais préalables à chaque type d’utilisation 
et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l’applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est 
toujours en vigueur à la date d’application du  produit concerné. Les consommations données dépendent de l’absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%. 
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