
Walker Textures® Traction…

La révolution du verre dépoli à l’acide antidérapant 

Surfaces antidérapantes

 

Spécifications

Couleurs :  Clair et ultraclair, autres substrats disponibles sur demande

Épaisseurs :  6 mm à 12 mm pour les motifs 406 et 407
  6 mm à 19 mm pour Force

Dimensions :  96’’ x 130’’ standard pour les trois options
  96’’ x 144’’ dimension maximum pour Force

Quantité :  10 mm vitre claire disponible en quantité de moins de 4 000 livres
  Autres substrats sujets à une quantité minimum

Garantie limitée sur la 
dégradation de la surface

Walker garantit, pour une période de 10 ans,
que la surface dépolie ne se dégradera pas, 

à condition que la surface ne soit soumise à aucune condition qui mènerait 
autrement à la dégradation prématurée d’un verre flotté non dépoli.

Pour les termes et conditions complets de la garantie Walker Textures®, veuillez 
communiquer avec nos experts architecturaux.

La révolution du verre

dépoli à l’acide antidérapant
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Les résultats

de tests

Le calcul du coefficient de friction est un élément essentiel pour déterminer 
le niveau de sécurité des utilisateurs. Par le passé, ces tests étaient 
effectués de façon statique. Mais avec le développement de la technologie 
et les demandes grandissantes pour des données dynamiques pour les 
aires piétonnières, de nouveaux tests ont fait leur apparition.

Le test ANSI A137.1-2012 Section 9.6 « Procedure for Dynamic 
Coefficient of Friction (DCOF) » est maintenant le standard de test 
accepté par l’industrie et référencé dans les standards ASTM E2751 
/ E2751M-13 « Standard Practice for Design and Performance of 
Supported Laminated Glass Walkways.»

Ce test s’effectue avec l’aide d’un appareil (BOT 3000) qui se déplace 
sur la surface mouillée. Celui-ci calcule le coefficient de friction de la tuile 
de façon dynamique.

La norme ANSI A137.1 2012 dicte maintenant un coefficient de friction 
dynamique (DCOF) mesuré avec le BOT 3000 de 0.42 ou mieux, pour 
les surfaces intérieures sur lesquelles il est prévu de marcher, lorsque 
mouillées. Le test doit avoir un coefficient de friction dynamique (DCOF) de 
0.42 ou SUPÉRIEUR pour que la tuile puisse être utilisée comme surface 
intérieure sur laquelle il est prévu de marcher, lorsque mouillée et dans 
le cas des rampes, le coefficient de friction dynamique (DCOF) doit être 
plus élevé que 0.42.

Flux de lumière

La préservation de la lumière dans les espaces intérieurs est une 
préoccupation importante. L’utilisation du verre dépoli à l’acide pour 
les aires piétonnières est une solution de choix, puisque celui-ci ne 
restreint pas le flux de lumière et ce, peu importe le fini. Par exemple, 
le pourcentage de transmission de la lumière pour du 6 mm verre clair 
dépoli à l’acide varie entre 88% et 91% selon le fini. La photo adjacente 
démontre clairement la circulation de la lumière entre les étages.

Walker Textures® Traction…

La révolution du verre dépoli à l’acide antidérapant 

Walker Textures® Traction est une gamme de produits de verre dépoli à l’acide antidérapant. Elle est composée de deux 
motifs bien connus 406 et 407, ainsi que Force un fini dépoli à l’acide pleine surface sans motif!

La demande pour l’utilisation du verre dépoli à l’acide pour les aires piétonnières n’a cessé d’augmenter au cours des dernières
années. Ses remarquables qualités de transmission de la lumière et son esthétique ne sont certainement pas étrangères à 
cette situation.

Pendant de nombreuses années, lorsqu’on désirait une surface 
antidérapante en verre dépoli à l’acide, on devait avoir recours 
à des motifs tels que les Traction 406 et 407. Mais grâce à 
l’innovation et au développement de produits instaurés chez Walker, 
cette situation a changé. Le fini dépoli à l’acide pleine surface Force 
peut maintenant être utilisé pour ce type d’application. De nouvelles 
options sont maintenant disponibles afin de s’harmoniser à tous les 
styles de designs.

Dans une utilisation commerciale, la discrétion est de mise pour 
ce type d’application. Les produits Traction ont une couverture 
complète de la surface, que ce soit avec les motifs 406 et 407 et 
leur dépolissage ton sur ton, ou encore le fini pleine surface Force. 
Ils représentent des solutions idéales pour préserver l’intimité des 
utilisateurs.

Grâce à ses grandes propriétés de résistance à l’usure, le verre 
dépoli à l’acide Traction peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Il ne fait aucun doute que les témoignages provenant 
des différents projets tels que le Queens Museum, le Onassis 
Cultural Centre-Athens, l’Université McGill, l’estrade extérieure 
TKTS située au coeur de Time Square à New York, et bien d’autres, 
sont la preuve véritable de ses propriétés de résistance à l’usure. 
Dans certains cas, le volume de l’achalandage est très important 
et plusieurs années après l’installation, le verre Traction est 
demeuré en excellente condition ne montrant aucun signe évident 
de détérioration.

Les produits de verre dépoli à l’acide antidérapant Walker Textures® 

Traction allient discrétion, distribution de la lumière, durabilité, 
sécurité et ajoutent un effet indéniable au design.

Par conséquent, pour un résultat de qualité où la performance et 
l’élégance sont au rendez-vous, les produits de verre dépoli à l’acide
antidérapant Walker Textures® Traction sont la solution. 
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