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PARIS – Juillet 2013 
 

Jacob Delafon va plus loin dans l'innovation en présentant Flight Safe 
 

le nouveau revêtement antidérapant pour receveur Flight 
 

 

 
 

 
Fort du succès rencontré par les receveurs Flight, Jacob Delafon élargit sa 
proposition d'une nouvelle option exclusive : le revêtement antidérapant spécial 
Flight. 
 
Une sécurité et un confort unique  
Appliqué avant le thermoformage sur l'ensemble de la surface du receveur,   
le nouveau revêtement antidérapant Flight affiche des performances d’adhérence 
excellentes.  
Bénéficiant du classement C, selon la norme française XP 05-010, il présente  
une résistance à la glisse testée sur un support mouillé avec un angle d’inclinaison 
supérieur à 30°. 
 
Discret et très agréable 
Réalisé à partir d'une solution composée de granulats extrêmement fins  
parsemés sur la totalité de la surface. Le nouveau revêtement est quasiment invisible 
à l'œil nu et imperceptible au toucher. 
Avec un visuel mat, il procure une sensation agréable de sable fin sous les pieds. 
Deux caractéristiques mises en commun qui font de Flight antidérapant  
le receveur assurant la sécurité des plus jeunes aux plus âgés. 
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Une résistance garantie 
Flight Safe reste immuable au fil du temps. 
Qu'ils s'agissent de l'abrasion, des solvants, des agents chimiques ou simplement de 
la lumière (UV), il offre une qualité de résistance qui ne s’altère pas au fil des 
années. 
Facilement nettoyable à l’eau savonneuse, il est garanti 10 ans dans le cadre d'un 
usage domestique et 5 ans pour un usage commercial. 
 
Flight Safe est disponible sur tous les receveurs carrés et rectangulaires (excepté sur 
le modèle en 76x76 cm). Il bénéficie des avantages du traitement antibactérien 
BioCote®  à base d’ions d’argent détruisant à 99% en 2h la prolifération des 
bactéries. 
 
 
 

 

 
 
 

Jacob Delafon vous présente Flight Safe, l’alternat ive alliant confort et sécurité 
pour vos espaces de douche ! 
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Prix Publics Conseillés TTC  (TVA à 19,6%) : à part ir de 511 €                              
Liste non exhaustive de modèles proposés par Jacob Delafon : 
 
     -  E62441-F-00        80    x  80 cm       511 €  TTC 
     -  E62442-F-00        90    x  90 cm       567 €  TTC 
     -  E62450-F-00        120  x  80 cm       607€   TTC 
     -  E62453-F-00        140  x  80 cm       678€   TTC 
 
 
Accessoires en option 
Bonde extra-plate : 43 €  
Kit de réhausse sans tablier : à partir de 45 €* 
Tablier Luxe : à partir de 150 €* 
* Prix varient en fonction des tailles 
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