
Vous démarrez un nouveau projet? 

Vous remplacez des marches usées 
devenues glissantes? 

Utilisez les couvre-marches 
ComposiGrip 

La meilleure solution pour vous. À 
l'intérieur comme à l'extérieur ! 

Rev. 20 NOV 2013 

Avant Après 

Disponible en beige et en gris 

Dimensions extérieures: 

41 ½ ” ou 47 ½ ” x 10 ¼ ”  Fabriqué à Guelph, Ontario par Comoldco Corporation www.comoldco.com 

Remarque : 

*les couvre-marches ComposiGrip ne 

sont pas des éléments porteurs. Ils sont 

conçus pour être posés sur des 

marches d'escalier existantes dont la 

force portante est intacte.  

Les couvre-marches ComposiGrip 

représentent la solution rêvée pour 

vos marches en bois, en béton ou en 

acier devenues glissantes quand vous 

ne devez pas remplacer la totalité de 

l’escalier. 
 

Posez simplement les couvre-marches 

sur les marches existantes* et vos 

marches deviennent esthétiquement 

agréables à l'œil, extrêmement 

robustes, vraiment antidérapantes et 

nécessitent très peu d'entretien!  
 

Couvre-marches ComposiGrip  

Ils peuvent être découpés et posés à 

l'aide d'outils à bois standard, comme s'il 

s'agissait de bois de sciage traditionnel. 

 
  VOUS bénéficiez d'un excellent rapport       

qualité-prix!  
 

Appelez sans frais:     855-277-0306 

“Votre prochain pas le plus sécuritaire” 



Quels sont les avantages de ce produit? 

*Imperméable: aux insectes xylophages 

*La couleur est moulée dans le matériau:  

   ni vernis ni peinture nécessaire 

*Protégé: contre les UV 

*Sans entretien: pose facile et rapide 

*En extérieur ou en intérieur: résiste aux températures extrêmes 

*Un produit remarquable:VOUS bénéficiez d’un excellent rapport  

   qualité-prix! 

*Qualité supérieure: Composite thermodurcissable renforcé  

   don’t la surface est unique 

*ANTIDÉRAPANT: la surface antidérapante de très haute qualité  

   est moulée et garantie la sécurité pour de longues années 

*Disponible en beige et en gris 
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Remplacez d’anciennes 
marches en utilisant le limon 
d’escalier existant 

 Ou  bien achetez le limon 
dans votre centre local 
matériaux de construction 

Posez les marches 
d’escalier ComposiGrip en 
quelques minutes 


