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FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA

PRESENTATION :

PRESENTATION :

Pour avertir les personnes non ou mal voyantes des
risques majeurs que représentent la traversée d’une
rue, la bordure de quais ferroviaires ou maritimes, le
haut des escaliers, les bouches de métro ou de
parking, il est vital de matérialiser en 3D les
approches.

To warn disabled people of major risks of
crossing a street, rail or sea border docks,
the Up the stairs, metro entrances or parking,
it is vital to materialize in 3D approaches.

Pour matérialiser ces approches, la norme
NF P98-351 a défini la géométrie, la surface et les
caractéristiques que doivent respecter ces surfaces.

MATERIAUX :
-

-

In order to materialize those approaches,
the NF P98-351 norm defined geometry, the
surface and the characteristics that must comply
with these surfaces.

MATERIALS :

Acier inoxydable
Aluminium
Polyuréthane moulé à très haute pression
Option autoadhésive sur demande
Couleur sur demande
PVC (noir ou gris)

- Stainless steel
- Aluminium
- Polyurethane molded at very high pressure
Self-adhesive option up on request
Color on request
- PVC (black or grey)

ésope continental
Site web: www.esope-continental.fr
Mail: info@esope-continental.fr
13 Avenue Gustave Rodet – 93250 Villemomble - France
Tél : (33) 01.48.94.91.91– Fax : (33) 01.48.94.81.50

DIMENSIONS :

DIMENSIONS :

420mm x 982,5mm
Autre dimensions sur demande

420mm x 982,5mm
Other dimensions on request

Pour la reconnaissance par les mal voyants d’une
zone podotactile, la réalisation de ces surfaces
en pavage est déconseillée.

For recognition of tactile area by visually
impaired persons, the achievement by
paving surfaces is not recommended.

MISE EN ŒUVRE :

INSTALLATION :

1°)

Délimiter par tracé la zone à équiper.
La bande de clous la plus proche du rebord
trottoir, quai, escalier, etc doit être au
minimum à 512,5mm du rebord.

Delimit the area to be equipped by tracing
contour. The strip of nails must be minimum
512,5mm from the nearest edge sidewalk, deck,.
stairs, etc.

2°)

Pour la pose en intérieur, utiliser de la colle
acrylique ou néoprène.
Pour la pose en extérieur, utiliser de la colle
époxy ou polyuréthane.

For indoor installation, use glue acrylic or
neoprene.
For outdoor installation, use glue
epoxy or polyurethane.

Quantité de colle : environ 0,3 kg / m²
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