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Fiche produit : Stabi’Bain CERAMIQUE (baignoire et douche) 

Ce produit • ne contient pas d’acide 

• respecte l’environnement 

• ne laisse pas de dépôt de produits toxiques 

Présentation 

Stabi’Bain Céramique est un traitement de surface qui crée à 

la surface de votre baignoire ou de votre bac de douche des 

micros cavités invisibles à l’œil mais qui font office de 

ventouse lorsque l’on y marche dessus. 

Vous n’aurez plus besoin de ces tapis ou de ces adhésifs en 

caoutchouc inesthétiques, qui se décollent et qui sont 

surtout de véritables nids à microbes, à champignons et à 

bactéries. 

Avec Stabi’Bain céramique, ne glissez plus en entrant ou en 

sortant de votre baignoire ou de votre bac de douche. Ce 

traitement évite également les risques de chute et de glissade 

pendant votre bain. 

Sans altérer votre sanitaire, rendez votre baignoire ou votre 

bac de douche antidérapant pendant de nombreuses années. 

Domaine d’application 

Stabi’Bain Céramique peut s’appliquer sur toutes les 

baignoires ou bacs de douche en céramique ou émaillés. 

Mode d’emploi 

Ce produit est très facile d’utilisation. 

1. Agiter le produit avant de l'utiliser ; 

2. Bien nettoyer la baignoire ou le bac de douche, si possible 

avec un dégraissant puis laisser sécher ; 

3. Boucher la bonde de la baignoire ou de la douche ; 

4. Vaporiser le produit d’une façon régulière sur toute la 

surface à traiter ; 

5. Laisser agir le produit, environ 5 minutes en veillant à ce 

que la surface soit bien couverte de produit ; 

6. Ouvrir la bonde puis rincer abondamment toute la surface 

traitée puis laisser sécher. 

Votre baignoire ou votre bac à douche est maintenant 

antidérapante. Renouveler le traitement tous les 4 à 5 ans. 

Entretien des surfaces traitées antidérapantes 

Pour garder une efficacité antidérapante maximum, il est 

conseillé d’utiliser nos produits spécifiques, en particulier 

ANTICAL et REGRAS (documentation sur demande). 
 

Durée de conservation 

Stabi’Bain Céramique est 

un produit qui a un 

temps de stockage d’un 

an pour les flacons 

d’origine fermés. Les 

produits ouverts devront 

être utilisés dès que 

possible. Le contenu de 

ce flacon n’est valable 

que pour une seule 

application. 

Autres produits de la gamme 

 STABI’BAIN CERAMIQUE (baignoire et douche). 

 STABI’BAIN ACRYLIQUE (baignoire et douche). 

 STABI’SOL pour la plupart des carrelages intérieurs ou 

extérieur en particulier les sols en grès/grès cérame. 

 ANTICAL : traitement d’entretien anticalcaire. 

 REGRAS : entretien des sols antidérapants. 

Autres renseignements 

Volume et conditionnements spécifiques sur demande. 

Composition et caractéristiques du produit : se référer à la 

fiche technique et de sécurité. 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 

STABI’BAIN & STABI’SOL 

6 Avenue Neil ARMSTRONG  33692 Mérignac CEDEX 

tél. 06 07 59 12 07 

Mail : stabibain@free.fr 

Votre distributeur/installateur : 

 

 

Toutes les données correspondent à l’état actuel de nos connaissances et des informations fournies par le fabriquant qui en est seul responsable. Elles sont communiquées sous toute réserve. L’utilisation des produits doit 
être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter. Sans expérience et dans le doute, il convient de tester au préalable le produit sur une surface peu visible. Compte tenu du grand nombre de conditions et de 
possibilités, l’acheteur/utilisateur n’est pas déchargé de ses propres obligations pour vérifier professionnellement sous sa propre responsabilité le caractère approprié de ces produits avec l’objet respectif des conditions. 
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