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Marquage Podotactile

Clou Podotactile Inox

Permet de réaliser des surfaces podotactiles au sol pour 
alerter les personnes aveugles ou malvoyantes à l’approche 
des zones à risque.

Caracteristiques techniques: 
 ▪ Fabrication en inox 316 Cu
 ▪ Excellente résistance à l’abrasion, aux UV, aux 

pollutions et au sel
 ▪ Fonction antidérapante par la présence des stries
 ▪ Fixation simple par perçage et par scellement 

chimique. Procure une résistance à la rupture de plus 
de 400 kg - gabarit de perçage pour la pose (oblique ou 
perpendiculaire) sur demande.

Dimensions:
 ▪ Diamètre de la tête: 25 mm
 ▪ Hauteur de la tête: 5 mm
 ▪ Diamètre de la tige: 10 mm
 ▪ Longueur de la tige: 12 mm
 ▪ 9 stries antidérapantes.

Ce dispositif peut être implanté en intérieur comme en extérieur.

Autre version sur demande:

Domaines d’application:
 ▪ bordures des quais
 ▪ départs d’escaliers fixes ou roulants
 ▪ ascenseurs
 ▪ bords des trottoirs
 ▪ passages piétons
 ▪ bordures des arrêts de bus ou de trams
 ▪ limites des pistes piétonnes et cyclables
 ▪ voies piétonnes
 ▪ autres.
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Marquage Podotactile

Guide Ligne

Dispositif de guidage au sol à l’usage des personnes aveugles 
et malvoyantes.

Caractéristiques techniques :
   Fabriquée en résine méthacrylate blanche, souple et 

non jaunissante
  Le matériau de fabrication lui procure une longue  
  durée de vie, sans abrasion ni déformation    
  De part ses caractéristiques techniques et   
  mécaniques la bande a une forte résistance aux  
  frottements et une capacité antidérapante  
  largement supérieur à la norme
  Teintée dans la masse 
   Coloris standard : blanc, ou autres coloris   

 sur demande (teinte RAL)
  Les 3 bandes en relief ont une épaisseur de 5 mm  
  pour une largeur de 3 cm.

Dimensions :
  3 nervures:
   Longueur : 1000 mm 
  Largeur : 175 mm 

  4 nervures:
   Longueur : 900 mm 
  Largeur : 210 mm 

Domaines d’application : 
  Marquage des voies piétonnes 
  Marquage des emplacements stratégiques, tels que les cheminements piétons.   
 

*Ne convient pas aux espaces clos

Pose :
Mise en place simple et rapide par collage avec une colle bi-composant.   
 

Guide Ligne fabriqué en France


