Dispositif adhésif de cabochons podotactiles
Vers une meilleure accessibilité des bâtiments pour les personnes à déficience visuelle

Plots en matériau composite teintés dans la masse, fixés au sol au moyen d’un
système breveté de combinaison d’adhésifs :
 un anneau autoadhésif procure une adhésion immédiate et une excellente résistance à l’impact latéral. 
 un adhésif structurel adapté renforce la résistance à l’arrachement et assure une adhésion durable 
Très grande résistance à l’usure, la
griffe et l’encrassement.
Résistance aux UV et agents
chimiques. Anti-glissant.
Placement rapide et simple, sans
altération structurelle du support,
sans bruit, odeurs ni poussières,
sans gêne pour le passage
piétonnier durant les travaux.
Variété de teintes possibles. Applicable
sur la plupart des supports à l’intérieur
de bâtiments, même sur de la
moquette.
Discret, flexible, esthétique.
Idéal pour signaler les endroits potentiellement dangereux (escaliers, bordures, …) dans les bâtiments recevant
du public : administrations publiques, salles de spectacle, hôtels, piscines ,…
Le système est conçu pour une application à l’intérieur. Un usage extérieur, moyennant des conditions plus
restrictives, peut également être envisagé.

Les plots sont fournis avec la colle structurelle, les gabarits et instructions de pose. Ces gabarits réutilisables permettent
une pose souple et précise selon la norme en tenant compte des spécificités des lieux. Un pistolet doseur peut être
fourni également.
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Cabochon de signalisation à coller
TARIF valable au 15/03/2012

Configuration : nombre de plots par m linéaire
sur une largeur de 40 cm (ancienne norme française)

147 plots/ml

sur une largeur de 60 cm (nouvelle norme française et norme belge)

213 plots/ml

Prix de vente TTC
Pack "1 m²": ………………………….…………………………………………………………………

749,89 €

* 360 plots (*) (= 6 feuilles de 60 plots) pourvus de leur anneau autocollant
* 1 cartouche 50 ml avec 2 embouts mélangeurs
* instructions de pose
Kit de démarrage "1 m²" : ……………………………..……………………………………….

829,89 €

* Pack "1 m²"

+ 1 embout mélangeur supplémentaire (donc 3 embouts au total)
+ 4 gabarits de pose emboîtables 40x30 cm (total1,2 m linéaire)
+ 1 pistolet applicateur DS‐50
(*) Teintes standard : blanc cassé RAL 9001 et gris anthracite RAL 7016.
Autres teintes: prix sur demande.
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profondeur 40 cm profondeur 60 cm
1,25 m lin
0,8 m lin.
2,5 m lin
1,7 m lin.
5 m lin
3,3 m lin.
7,5 m lin
5,0 m lin.
10 m lin
6,7 m lin.
12,5 m lin
8,3 m lin.
15 m lin
10,0 m lin.
17,5 m lin
11,7 m lin.
20 m lin
13,3 m lin.

nombre de plots
180
360
720
1080
1440
1800
2160
2520
2880

Expédition France métropolitaine : 44 € TTC
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