
LaSi-SAFE® All-In
Revêtement autocollant pour grande stabilité de chargement et haute  
sécurité anti-dérapage.
LaSi-SAFE® All-In (en deux variantes) est un revêtement antidérapant autocollant pour sols en bois, 
panneaux de contreplaqué phénolé et sols en aluminium/acier, utilisable aussi sur les parois laté-
rales pour la protection contre les chocs.

LaSi-SAFE® All-In :
➜ Des tapis antidérapants ne sont plus nécessaires
➜ Réduction des coûts de sangles : protection du charge-

ment uniquement contre le déplacement
➜ Réduction des temps d’immobilisation : pose/dépose 

des tapis antidérapants inutile, sanglage réduit, pas 
d’enroulage. 

Plus de sécurité
➜ Sécurité des manutentionnaires augmentée grâce à la 

réduction des risques d›accident lors du chargement et 
de l’arrimage.

➜ Sécurité élevée du chargement grâce à un coefficient 
de frottement certifié, à l’état sec et humide

Différence entre LaSi-SAFE® All-In et  
LaSi-SAFE® Power
LaSi-SAFE® All-In est autocollant et convient idéalement 
pour les fourgonnettes, les véhicules de livraison, les 
camions légers ou les remorques fermées. La surface à 
grains durs convient pour les fourgonnettes à surface de 
chargement ouverte et les remorques ouvertes.
LaSi-SAFE® Power est un revêtement façonnable qui se 
colle sur toutes les surfaces de chargement à l’aide d’une 
colle spéciale. Sa surface lisse convient parfaitement pour 
les semi-remorques fermées, les camions fourgons ou 
caissons.

Sol antidérapant LaSi-SAFE® All-In en 2 variantes:
➜ Variante 1: Surface légèrement structurée – avec un 

coefficient de µD > 0,90, plus de 80% de la charge 
nécessitant une sécurisation vers l’avant est sécurisée 
sans sangles ni tapis antidérapant.

➜ Variante 2: Surface saupoudrée de granules durs – 
avec sa surface rugueuse, cette variante offre une 
sécurité élevée, en particulier aux véhicules dont le sol 
est humide (coefficient de frottement de µD > 0,60).

Collage facile et rapide : 
Il suffit de couper LaSi-SAFE® All-In aux dimensions 
exactes, de retirer le film de protection sur la face inférieure 
et d’appuyer. Livrable en largeur jusqu’à 2,50 m max. et en 
épaisseur jusqu’à env. 2–3 mm.
Les deux variantes sont flexibles, amortissent les bruits 
et résistent à l’usure et à l’abrasion. Toutes deux peuvent 
être coupées aux dimensions exactes. Livrable en largeur 
jusqu’à 2,50 m max. et en épaisseur jusqu’à env. 2–3 mm.

Sécurité du chargement contrôlée DEKRA :  
les coefficients de frottement sont certifiés selon la directive 
VDI 2700 / feuille 14 et contrôlés par DEKRA.
LaSi-SAFE® All-In réduit les risques d’accident et de 
dommages par glissement du chargement et sécurisation 
insuffisante.

Fourgonnette prête. Durée de travail : environ 30 min.  
Le nombre de sangles nécessaire est réduit (elles évitent le 
basculement du chargement). 
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