SOLUTIONS D’ACCESSIBILITÉ
INTERIEURE
BANDES D’ÉVEIL À LA VIGILANCE (BEV)
Elles ont pour but d’alerter d’un danger et de sécuriser les déplacements des personnes aveugles ou
malvoyantes dans les zones comportant des obstacles. Grâce à leur texture podotac�le, elles sont
aisément iden�ﬁables par les usagers (sensibilité et résonnance du matériau)
* Applica�ons :
Passages piétons pour parking intérieur - Volées de marches d’escaliers - Bordures de quai ferroviaire
A coller au sol
BEV Caoutchouc

450 x 412 mm

BEV Inox structuré

A visser au sol fort traﬁc

CLOUS Podotac�les

En Inox naturel 316L ou Acier vieilli noir,
à sceller dans le sol

600 x 412 mm

Ø 25mm, �ge Ø 8 X 22

PROFILS NEZ DE MARCHE & PLAT DE MARCHE - en alu 6060T5 anodisé 20 microns

Ils perme�ent de sécuriser les déplacements importants et les passages, en assurant un contraste visuel
de l’ensemble des marches dans les bâ�ments neufs ou anciens

Nez de marche : Proﬁl alu avec bande an�dérapante TBS Auto-adhésive
Proﬁl L29 : TBS largeur 20mm

Par�culièrement adapté pour les sols bois

Proﬁl L52 : TBS largeur 40mm

Proﬁl standard universel

Proﬁl L62 : TBS largeur 50mm

Signalé�que renforcée et contact avec le pied renforcé
par des stries an�dérapantes sur l’arête de la marche

Proﬁl L45 : Proﬁl Alu strié

Permet de sécuriser les nez de marche, grand traﬁc

Plat de marche : Proﬁl alu anodisé intégrant 1 bande an�dérapante TBS Auto-adhésive
Proﬁl P38 : TBS largeur 25mm

Pour lames ou marches peu profondes

Proﬁl P43 : TBS largeur 30mm

Répond à la réglementa�on des nez de marche

Proﬁl P62 : TBS largeur 20mm x 2 Permet une double signalé�que
Proﬁl P63 : TBS largeur 50mm

Proﬁl standard universel

PROFILS NEZ DE MARCHE & REPÉRAGE CONTRE MARCHE

Deux en un - avec un double insert signalé�que TBS, adaptable à tout support. Il permet la mise en
contraste des marches et contre marches
* Applica�ons :
Nez de marche, emmarchement intérieur - Escaliers, bâ�ments, écoles, collèges, lycées.. - Hôtels,
restaurants, centres commerciaux... - Tous lieux publics
Proﬁl L150 : TBS largeur 50mm en NEZ de MARCHE
TBS largeur 100mm en CONTRE MARCHE
Adapté aux escaliers sans contre marche pleine
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SOLUTIONS D’ACCESSIBILITÉ
EXTERIEURE
BANDES D’ÉVEIL À LA VIGILANCE (BEV)

Elles ont pour but d’alerter d’un danger et de sécuriser les déplacements des personnes aveugles ou
malvoyantes dans les zones comportant des obstacles. Grâce à leur texture podotac�le, elles sont
aisément iden�ﬁables par les usagers (sensibilité et résonnance du matériau)
* Applica�ons :
Passages piétons - Volées de marches d’escaliers - Bordures de quai ferroviaire
Collée sur le sol, permet l’éveil à la vigilance
BEV Méthacrylate
820 x 420 mm - 820 x 607 mm - 600 x 412 mm

dans les zones de danger

BEV Minérale

Collée sur le sol, permet l’éveil à la vigilance
dans les zones de danger

600 x 412 mm

Collée sur le sol, permet l’éveil à la vigilance
dans les zones de danger

BEV Alu larmée
600 x 412 mm

En Inox naturel 316L ou Acier vieilli noir,
scellés dans le sol , très résistant & esthé�que

CLOUS Podotac�les
Ø 25mm, �ge Ø 8 X 22

PROFILS NEZ DE MARCHE & PLAT DE MARCHE - en alu 6060T5 anodisé 20 microns

Ils perme�ent de sécuriser les déplacements importants et les passages, en assurant un contraste visuel
de l’ensemble des marches dans les bâ�ments neufs ou anciens
* Applica�ons :
Nez de marche - Zones de cheminement - Passerelles de franchissement - Rampes
d’emmarchement - Escaliers, bâ�ments, industries - Pontons - Embarcadères passagers

Nez de marche : Proﬁl alu avec minéral hautement an�dérapant
Proﬁl L29 : An�dérapant largeur 20mm U�lisé pour tous supports bois
Proﬁl L52 : An�dérapant largeur 40mm U�lisé pour tous supports bois
Signalé�que renforcée et stries an�dérapantes sur

Proﬁl L62 : An�dérapant largeur 50mm l’arête de la marche

Plat de marche : Proﬁl alu avec insert minéral an�dérapant
Proﬁl P43 : An�dérapant sur une rainure de largeur 30mm
Proﬁl P62 : Insert An�dérapant sur deux rainures de largeur 20mm
Proﬁl P63 : An�dérapant minéralsur une rainure de largeur 50mm

INTERIEURE & EXTERIEURE
REPÉRAGE CONTRE MARCHE

Ils perme�ent la mise en contraste des premières et dernières contre marches d’escalier de tout
établissement recevant du public
Plat P100 : largeur 100mm
Plat P140 : largeur 140mm

Disponible en Alu peint epoxy

Proﬁl P113 : largeur 100mm

Conçu pour recevoir 1 bande adhésive signalé�que TBS
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