
	  
	  
Baguette	  d’ancrage	  à	  picots	  autocollante	  Gripper	  Edge	  Peel	  &	  Stick	  
	  
Gripper	  Edge	  Peel	  &	  Stick	  est	  une	  baguette	  d’ancrage	  à	  picots	  avec	  une	  face	  adhésive	  
qui	  colle	  sur	  le	  ciment,	  le	  carrelage,	  le	  bois	  franc,	  le	  vinyle,	  etc.	  Pas	  de	  besoin	  de	  clous	  
ni	  de	  colle.	  
	  
Avec	  Gripper	  Edge	  vous	  économisez	  du	  temps	  et	  de	  l’argent	  pour	  les	  raisons	  
suivantes	  :	  
	  

-‐ Vous	  pouvez	  installer	  la	  baguette	  à	  picots	  tout	  de	  suite	  après	  avoir	  nettoyé	  la	  
surface	  de	  ciment,	  de	  carrelage	  ou	  de	  bois	  franc.	  

-‐ Vous	  pouvez	  l’installer	  facilement	  dans	  des	  endroits	  difficiles	  d’accès	  comme	  
les	  placards	  et	  les	  escaliers	  sans	  endommager	  les	  murs	  ou	  les	  plinthes.	  

-‐ Aucun	  risque	  de	  souillure	  par	  la	  colle.	  
-‐ Vous	  pouvez	  l’installer	  sur	  du	  carrelage,	  du	  bois	  franc,	  etc.	  sans	  avoir	  besoin	  

de	  retirer	  le	  plancher	  pour	  découvrir	  le	  contreplaqué	  ou	  le	  ciment	  comme	  
c’est	  le	  cas	  avec	  des	  baguettes	  d’ancrage	  ordinaires.	  

-‐ 	  
	  



Ci-‐dessous,	  vous	  pouvez	  lire	  comment	  un	  représentant	  de	  Goodfellow	  Inc.	  décrit	  son	  
installation.	  Notre	  client	  estime	  que	  Gripper	  Edge	  permet	  d’économiser	  de	  l’argent	  
et	  énormément	  de	  temps	  lorsqu’on	  installe	  de	  la	  moquette.	  
	  

• Pour	  installer	  400	  pi2	  de	  moquette	  sur	  du	  ciment,	  on	  a	  
généralement	  besoin	  d’environ	  80	  pieds	  linéaires	  de	  baguette	  à	  
picots	  ou	  de	  20	  baguettes	  à	  picots	  de	  4	  pieds.	  

• La	   baguette	   à	   picots	   adhésive	   Gripper	   Edge	   Peel	   &	   Stick	   coûte	  
environ	  0,89	  $	  pièce.	  

• Les	  baguettes	  lisses	  ordinaires	  à	  coller	  sur	  du	  ciment	  coûtent	  
environ	  0,25	  $	  pièce.	  	  

• Lorsque	  l’on	  utilise	  de	  l’adhésif	  comme	  le	  PL	  Premium	  
(recommandé	  pour	  coller	  sur	  le	  bois	  ou	  le	  ciment),	  il	  faut	  savoir	  
qu’un	  tube	  de	  825	  ml	  fournit	  66	  pieds	  linéaires	  d’adhésif	  s’il	  est	  
appliqué	  en	  cordon	  de	  ¼”	  x	  ¼”.	  Un	  tube	  de	  825	  ml	  de	  PL	  Premium	  
coûte	  12,21	  $,	  ce	  qui	  représente	  un	  coût	  d’environ	  0,19	  $	  par	  pied	  
linéaire,	  soit	  au	  total	  15,20	  $	  pour	  coller	  la	  baguette	  d’ancrage	  
dans	  notre	  exemple	  de	  80	  pieds	  linéaires.	  	  	  

• Cette	  installation	  prendra	  aussi	  16	  à	  24	  heures	  pour	  que	  l’adhésif	  
sèche	  ce	  qui	  signifie	  que	  la	  baguette	  d’ancrage	  doit	  être	  installée	  
un	  jour	  à	  l’avance	  pour	  laisser	  à	  l’adhésif	  le	  temps	  de	  sécher	  avant	  
la	  pose	  de	  la	  moquette.	  

• Avec	  la	  baguette	  à	  picots	  adhésive	  Gripper	  Edge	  Peel	  &	  Stick,	  
l’installation	  vous	  reviendra	  à	  20	  x	  0,89	  $,	  soit	  17,80	  $.	  Par	  
ailleurs,	  votre	  installation	  ne	  prendra	  que	  quelques	  heures	  à	  peine	  
dans	  la	  mesure	  où	  la	  baguette	  d’ancrage	  adhésive	  Gripper	  Edge	  
permet	  de	  poser	  la	  moquette	  immédiatement	  après	  avoir	  collée	  la	  
baguette	  sur	  le	  faux-‐plancher.	  	  

• Avec	  les	  adhésifs	  ordinaires	  à	  l’uréthane	  (comme	  le	  PL	  Premium),	  
le	  coût	  total	  pour	  la	  même	  installation	  serait	  de	  20	  x	  0,25	  $,	  soit	  
5,00	  $,	  plus	  le	  coût	  de	  l’adhésif	  de	  15,20	  $,	  ce	  qui	  représente	  un	  
total	  de	  20,20	  $.	  Et	  le	  projet	  prendrait	  une	  journée	  et	  demie.	  	  


