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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

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

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.

Sécurité Routière

Plot routier solaire SIG 11D
Un moyen de balisage très efficace conçu pour améliorer 
la sécurité routière par le marquage au sol d’obstacles, 
alimenté grâce à l’énergie solaire. Fabriqué avec des 
composants de haute qualité, certifié CE. 

Dimensions :
  Largeur : 100 mm
  Longueur : 80 mm 
  Hauteur : 22 mm
  Poids : 155 g.

Avantages : 
  Eclairage LED haute intensité 
  Visibilité à plus de 300 m 
  IP 67 grâce au boîtier étanche   
  polycarbonate 
  Installation simple et rapide par collage 
  Durée de vie : 5 ans 
  Résistance à la pression : 30 tonnes.  
   Fixation par collage, visage ou les 2 

(fixations non fournis) 

Le plot se déclenche automatiquement dès que l’intensité 
lumineuse est inférieure à 200 lux. Convient en période 
nocturne et crépusculaire ou lorsque les conditions de 
visibilité sont défavorables (brouillard, pluie). 

La colle est une résine méthacrylate bi-composant.

Modèles disponibles : 
  Unidirectionnel (2 LED)
  Bidirectionnel (4 LED)
  Fixe ou clignotant
  Coloris LED : blanc (rouge, jaune, vert,  
  bleu sur demande). 
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Sécurité Routière

Plot routier solaire M2

Un moyen de balisage très efficace conçu pour améliorer 
la sécurité routière par le marquage au sol d’obstacles, 
alimenté grâce à l’énergie solaire. Fabriqué avec des 
composants de haute qualité, certifié CE. 
 
Le plot se déclenche automatiquement dès que l’intensité 
lumineuse est inférieure à 200 lux. Convient en période 
nocturne et crépusculaire ou lorsque les conditions de 
visibilité sont défavorables (brouillard, pluie).

Avantages:
 ▪ Eclairage LED haute intensité 
 ▪ Visibilité à plus de 300m
 ▪ IP 67 grâce au boîtier étanche polycarbonate 
 ▪ Installation simple et rapide par collage
 ▪ Durée de vie: 5 ans
 ▪ Résistance à la pression: 30 tonnes.

Pose par collage sur le support. La colle est une résine 
méthacrylate bi-composant.

Dimensions:
 ▪ Largeur: 102 mm
 ▪ Longueur: 82 mm
 ▪ Hauteur: 20 mm
 ▪ Poids: 170 g

Modèles disponibles:
 ▪ Unidirectionnel (2 LED)
 ▪ Bidirectionnel (4 LED)
 ▪ Fixe ou clignotant
 ▪ Coloris LED: blanc (rouge, jaune, vert, bleu 

sur demande)
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Sécurité Routière

Plot routier solaire M2

Un moyen de balisage très efficace conçu pour améliorer 
la sécurité routière par le marquage au sol d’obstacles, 
alimenté grâce à l’énergie solaire. Fabriqué avec des 
composants de haute qualité, certifié CE. 
 
Le plot se déclenche automatiquement dès que l’intensité 
lumineuse est inférieure à 200 lux. Convient en période 
nocturne et crépusculaire ou lorsque les conditions de 
visibilité sont défavorables (brouillard, pluie).

Avantages:
 ▪ Eclairage LED haute intensité 
 ▪ Visibilité à plus de 300m
 ▪ IP 67 grâce au boîtier étanche polycarbonate 
 ▪ Installation simple et rapide par collage
 ▪ Durée de vie: 5 ans
 ▪ Résistance à la pression: 30 tonnes.

Pose par collage sur le support. La colle est une résine 
méthacrylate bi-composant.

Dimensions:
 ▪ Largeur: 102 mm
 ▪ Longueur: 82 mm
 ▪ Hauteur: 20 mm
 ▪ Poids: 170 g

Modèles disponibles:
 ▪ Unidirectionnel (2 LED)
 ▪ Bidirectionnel (4 LED)
 ▪ Fixe ou clignotant
 ▪ Coloris LED: blanc (rouge, jaune, vert, bleu 

sur demande)


