
  Utilisation en intérieUr comme en extérieUr

les  produits

La Bande d’ÉveiL à La vigiLance

La Bande d’Eveil à la Vigilance, c’est : 

- 2 L ARGEURS : 0,60 cm et 0,42 cm

- Un enduit à coller À FROID ou AU CHALUMEAU

Dispositifs de Guidage PMR



SAR   -   Rue du Patis
Za du Patis Hameau de Ronquerolles - 60600 agnetz 
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La Bande d’ÉveiL à La vigiLance Dispositifs de Guidage PMR
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caractéristiqUes techniqUes :
 

  Bande préfaBriqUée monolithiqUe en résine 
méthacrylate, type dPnU, prête à poser et conforme à la 
norme nfp 98-351.

  ce marquage à protUBérances à semelle soUple 
a fonction d’éveiller la vigilance des personnes aveugles ou 
malvoyants au droit des traversées piétonnes sur le domaine 
public.

 témoins d’UsUre aU sommet des plots.

  Son revêtement de surface antidérapant (intégré dans 
le moule) confère des propriétés de sécurité indispensables. 

  dimensions : 
- Largeur standard :  largeur = 0,60 m, longueur = 0,46 m, 

épaisseur = 2 mm

    - Largeur réduite :  largeur = 0,42 m, longueur = 0,90 m, 
épaisseur = 2 mm

 coUleUr : Blanc (autres couleurs sur demande).

précaUtions d’emploi :
Par temps froid :
température < 10°c et température du sol < 5°c
il est nécessaire de :

 Réchauffer le support au chalumeau 

  chauffer la bande podotactile afin d’augmenter sa souplesse si 
nécessaire et l’appliquer suivant le procédé de mise en œuvre.

conditionnement :
 en carton de 10 dalles.

  15 cartons par palette pour bandes de largeur réduite. 
30 cartons par palette pour bandes de largeur standard.

  Stocker à plat en évitant les chocs et à l’écart de toute source 
de chaleur.

mise en œUvre
  Sur le revêtement hydrocarboné : après nettoyage du support, 
appliquer une couche de résine méthacrylate (type Titan, 
produit SaR).

  Poses ensuite la bande podotactile, en commençant par 
une extrémité, et l’appliquer progressivement sur le lit de 
pose afin de ne pas laisser de vide d’air ; puis laisser sécher 
complètement avant la mise en service.

  consommation : environ 2kg de résine méthacrylate pour la 
pose d’une bande sur un support peu ouvert.

Produit SaR conseillé pour la pose : enduit à froid (résine de 
méthacrylate) type Titan.

  Pensez y, les applicateurs des équipes 
Signature réalisent aussi vos travaux de 
marquage de façon experte et professionnelle.

  consultez notre Service clients :

les services 


