
  Couleurs standard blanChe, autres couleurs sur demande

les  produits

La Bande d’aIde À L’ORIenTaTIOn

Les Bandes d’Aide à l’Orientation, c’est :

-  La création de chemins de guidage dans les espaces ouverts pour les 
malvoyants et les aveugles

- Un enduit à coller À FROID ou AU CHALUMEAU

Dispositifs de Guidage PMR
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La Bande d’aIde À L’ORIenTaTIOn Dispositifs de Guidage PMR
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CaraCtéristiques teChniques :
La Bande d’aide à l’Orientation (BaO) a pour fonction d’assurer 
le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes, en 
complément des Bandes d’eveil de Vigilance (BeV).

  bande préfabriquée monolithique en résine 
méthacrylate, type dPnU, prête à poser.

  dimensions : 
Longueur = 1 m – Largeur = 0,175 m – Poids : 1,8 kg.

  2 revêtements possibles : lisse ou antidérapant.

  relief de 5 mm au sommet des Cannelures pour 
une meilleure détection et un guidage à la canne ou au pied.

  3 Cannelures Chanfreinées de 26 mm de large au 
sommet, espace de 30 mm entre chaque cannelure.

 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 

  appliquer la résine méthacrylate pour le lit de pose.

  Chauffer la BaO afin d’augmenter sa souplesse si nécessaire 
et l’appliquer suivant la procédé de mise en œuvre

Conditionnement :
 en carton de 10 dalles.

  15 cartons par palette.

  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).

  Poser ensuite la bande d’aide à l’orientation 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 : 1 kg à 1,5 kg de résine méthacrylate pour 
la pose d’une bande sur un support peu ouvert (HS =< 0,6). 

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 


