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Bandes Podotactiles

BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION
AVEC GRANULAT MINERAL

Description
Les Bandes d'Aide à l'Orientation (BAO) ou rail de guidage permettent aux personnes aveugles et
malvoyantes d'être guidées dans leurs déplacements. Ce repère au sol, à la fois tactile et contrasté visuellement,
sert de guide sur l'ensemble de la chaîne de déplacement.
Applications :
Trottoirs
Passages piétons
Arrêts de bus

Textes de loi
Selon l’arrêté du 1 er août 2006 – article 2 :
"Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."
"Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des
personnes à mobilité réduite".
Produit norme NF P98-352 de juillet 2014.

Caractéristiques
Matière : résine méthacrylate et granulat minéral. Le granulat minéral se trouve sur toute l'épaisseur de la pièce,
ce qui garantit une bonne tenue dans le temps du produit (abrasion, adhérence, couleur,...)
Motif : La surface supérieure est constituée de granulat minéral, ce qui permet d'améliorer la durée de vie du
produit sur axe routier ainsi que le coefficient de glissance. Celui-ci mesuré au pendule SRT conformément à la
norme NF P98-352 et NF EN14231 est de 0.92 en mesure à sec et de 0.69 sous eau.
Classement feu : Test feu-fumée selon la norme NF P92-501 : M2F1
Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l'état libre, aux variations de
température.
Conditions d'applications : le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température
ambiante doit être comprise entre +10 °C et +30 °C.
Application : Le collage des BAO se réalise à l'aide d'une colle méthacrylate. La remise en circulation peut être
effectuée dès 30 min après la pose.
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Stockage : les BAO doivent être stockées dans un lieu sec et ventilé, la température doit être comprise entre
+5°C et +30°C. Les BAO doivent être appliquées dans un délai d'un an à compter de la réception.
Dimensions :

Autres dimensions et coloris sur demande.

Conditionnement
Dimensions
162 x 820 mm
222 x 820 mm

Conditionnement
10
10

Coloris

Blanc

Gris clair

Gris foncé

Nuit
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