ACCESSIBILITE EN INTERIEUR

Profils aluminium P et L pour nez de marche
Profil P113 pour contremarches
Plat aluminium P100 pour contremarches
Profil P38 BAO
BEV Caoutchouc (Bande d’éveil à la vigilance)
BEV Inox (Bande d’éveil à la vigilance)

PROFILS ALUMINIUM
Pour bandes antidérapantes TBS 21 ou TBS 20S Adhésif
grand trafic

PASSAGE a développé une gamme de profils aluminium pour répondre aux dispositions légales sur
l’accessibilité et la mise en contraste des marches d’escaliers.
Notre gamme, grâce à un large choix de coloris d’inserts, s’intègre harmonieusement dans tous les
espaces, tout en offrant une grande résistance au trafic et un grand confort d’utilisation.

Accessibilité escaliers : Rappel de la législation
⇒ Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R.111-19-2 article 7-1,

modifiant l’arrêté du 01 août 2006.
⇒ Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en toute sécurité par les

personnes déficientes visuelles.
⇒ Les nez de marche doivent être contrastés visuellement par rapport

au reste de l’escalier, être antidérapants, ne pas présenter de débords
excessifs par rapport à la contremarche.

Destinés à l’accessibilité
intérieure de tous les lieux publics.

Applications
⇒ Nez de marche - emmarchement intérieur.
⇒ Escaliers - bâtiments - écoles - collèges - lycées - universités.
⇒ Hôtels - restaurants - centres commerciaux - grands magasins.
⇒ Banques - bâtiments administratifs.
⇒ Hôpitaux - maisons de retraite.
⇒ Transports publics...

Profils destinés aux applications en intérieur

L29
L52
L62
Equerre pour 1 bande Equerre pour 1 bande Cornière pour 1 bande
TBS 21 ou 20S
TBS 21 ou 20S
TBS 21 ou 20S
adhésive
adhésive
adhésive
de largeur 20 mm
de largeur 40 mm
de largeur 50 mm

Profil

P38

P62

Plat pour 1 bande
TBS 21 ou 20S
adhésive
de largeur 25mm

Plat pour 2 bandes
TBS 21 ou 20S
adhésives
de largeur 20mm

Profil aluminium 6060 T5 avec anodisation de 20
microns.

Longueur standard : 1 m, 1.5 m, 3 m.
Pour tout autre format, nous consulter.

Pose

Système à visser, vis de ∅ 4 mm recommandées.
Pour le perçage de l’aluminium, mèches de type
HSS préconisées.

Bandes
Adhésives

Bandes antidérapantes déclinées sous deux versions
aux choix :
-TBS 21 adhésif , d’épaisseur 2,1 mm.
Grain Moyen 800µ
-TBS 20 S adhésif, d’épaisseur 2 mm.
Grain fin 400 µ
Haute résistance à l’abrasion.

Norme

Classement Européen de réaction au feu selon la
norme européenne NF EN 13501-1

Norme produit

TBS 21 : NF EN 14041 (LNE) Cfl S1
TBS 20 S : NF EN 14041 (LNE) Bfl S1

L45
Cornière aluminium
striée antidérapante
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Inserts et Profils

PROFIL L150
NEZ DE MARCHE ET CONTRE-MARCHE

Description
Passage a conçu le profil L150 deux en un, avec double insert signalétique TBS, adaptable à tout support, en
intérieur. Il permet la mise en contraste des marches et contre-marches dans les ERP et habitations. Il est
particulièrement adapté aux escaliers sans contre-marche.
En intérieur (bande antidérapante) :
Nez de marche, emmarchement intérieur
Escaliers, bâtiments, écoles, collèges, lycées, universités
Hôtels, restaurants, centres commerciaux, grands magasins
Banques, bâtiments administratifs, hôpitaux, maisons de retraite

Textes de loi
Rappel de la loi 30 novembre 2007 R.111-19-2, article 7-1, modifiant l’arrêté du 1 août 2006 :
"Les escaliers doivent être utilisés en toute sécurité par les personnes déficientes visuelles.
Les nez de marche doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier, être non glissants, ne
pas présenter de débords excessifs par rapport à la contremarche.Toute volée d’escalier comportant trois
marches ou plus doit répondre aux exigences suivantes : la première et la dernière marche doivent être pourvues
d’une contremarche d'une hauteur minimale de 10cm et visuellement contrastée par rapport à la marche."

Caractéristiques
Les profils ne sont pas vendus percés.
Bandes adhésives : bandes de 10 cm et 5 cm déclinées en 3 versions :
TBS 19
TBS20s
TBS21
Matière
Elastomère de polyuréthane sur film adhésif à fort pouvoir adhérent
Epaisseur (mm)
1,9
2
2,1
Aspect
lisse
Grain fin <400µ
Grain moyen
400-850µ
Glissance (pendule
à sec : 93
à sec : 90
à sec : 104
SRT) NF P98831-4
sous eau : 33
sous eau : 66
sous eau : 61
Classement feu
BflS1 selon NF EN
BflS1 selon NF EN
CflS1 selon NF EN
14401 (LNE)
14401 (LNE)
14401 (LNE)

Matière : profil aluminium 6060 T5 avec anodisation de 20 microns, épaisseur totale 4 mm, hauteur 113 mm.
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Inserts et Profils

Longueur standard : 1 m, 1.5 m, 3 m.
Perçage du profil avec mèches de type HSS de diamètre 4,5 mm. Pose par vis inox à tête fraisée de diamètre 3,5
mm, de longueur 20 à 25 mm, à espacer tous les 20 cm.

Conditionnement
Dimensions
150 mm x 1 m
150 mm x 1,5 m
150 mm x 3 m

Conditionnement par emballage
2
2
2

Coloris

Ardoise C01 TBS21

Sienne C03 TBS21

Sable C04 TBS21

Bleu C05 TBS21

Ivoire C06 TBS21

Noir C08 TBS21

Marron C09 TBS21

Gris express C10 TBS21

Blanc C11 TBS21

Rouge C14 TBS21

vert golf C15 TBS21

Iceberg C21 TBS21

Gris perle C23 TBS21

Jaune RAL1028 C24 TBS21

Ardoise C01 TBS20S

Sable C04 TBS20S

Bleu C05 TBS20S

Ivoire C06 TBS20S

Noir C08 TBS20S

Marron C09 TBS20S

Gris express C10 TBS20S

Blanc C11 TBS20S

Rouge C14 TBS20S

Gris Express C10 TBS19

Jaune RAL1028 C24 TBS19

Vert golf C15 TBS20S

Ardoise C01 TBS19
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Contremarches contrastées

PROFIL P113
MISE EN CONTRASTE DES CONTREMARCHES

Description
Passage a conçu le profil P113 avec un insert signalétique TBS adaptable à tout support, en intérieur
comme en extérieur. Il permet la mise en contraste des contremarches dans les ERP et habitations.

Textes de loi
Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R.111-19-2 article 7-1 :
"Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences suivantes :
la première et la dernière marche doivent être pourvues d’une contremarche d'une hauteur minimale
de 10cm et visuellement contrastée par rapport à la marche."

Caractéristiques
Les profils ne sont pas vendus percés.
Matière : Profil aluminium 6060 T5 avec anodisation de 20 microns.
Longueur standard : 1 m, 1.5 m, 3 m
Bandes adhésives : Bandes de 10 cm déclinées sous deux versions au choix :
TBS 20 S adhésif : épaisseur 2 mm. Grain fin 400 µ.
TBS 19 adhésif : épaisseur 1.9 mm. Sans grain.
TBS 21 adhésif : épaisseur 2.1 mm. Grain 800 µ.
Haute résistance à l’abrasion
Pose : Système à visser, vis de ø 4 mm recommandées.
Pour le perçage de l’aluminium, utiliser des mèches de type HSS.
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Contremarches contrastées

Conditionnement
Dimensions
113 mm x 1 m
113 mm x 1,5 m
113 mm x 3 m

Conditionnement par emballage
unitaire
unitaire
unitaire

Coloris

Ardoise C01 TBS21

Sienne C03 TBS21

Sable C04 TBS21

Bleu C05 TBS21

Ivoire C06 TBS21

Noir C08 TBS21

Marron C09 TBS21

Gris express C10 TBS21

Blanc C11 TBS21

Rouge C14 TBS21

vert golf C15 TBS21

Iceberg C21 TBS21

Gris perle C23 TBS21

Jaune RAL1028 C24 TBS21

Ardoise C01 TBS20S

Sable C04 TBS20S

Bleu C05 TBS20S

Ivoire C06 TBS20S

Noir C08 TBS20S

Marron C09 TBS20S

Gris express C10 TBS20S

Blanc C11 TBS20S

Rouge C14 TBS20S

Gris Express C10 TBS19

Jaune RAL1028 C24 TBS19

Vert golf C15 TBS20S

Ardoise C01 TBS19
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Contremarches contrastées

PLAT P100
MISE EN CONTRASTE DES CONTREMARCHES

Description
PASSAGE a conçu le plat P100 pour la mise en contraste des contremarches dans les ERP et habitations.
Ce plat est adaptable à tout support, en intérieur ou en extérieur.

Textes de loi
Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R.111-19-2 article 7-1 :
"Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences suivantes : la première et
la dernière marche doivent être pourvues d’une contremarche d'une hauteur minimale de 10cm et visuellement
contrastée par rapport à la marche."

Caractéristiques
Les plats P100 ne sont pas vendus percés.
Matière : Plat aluminium peint époxy
Longueur standard : 1 m
Pose : Système à visser, vis de diamètre 4 mm recommandées.
Pour le perçage de l’aluminium, utiliser des mèches de type HSS.
Entretien : nettoyer le plat P100 à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool isopropylique.

Conditionnement
Dimensions
100 mm x 1 m

Conditionnement par emballage
unitaire

Coloris

Gris RAL 7043 P100

Jaune RAL 1028 P100

Blanc Ral 9010 P100
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Accessibilité

PROFIL P38 (BAO)
BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION

Description
Dispositif de guidage tactile au sol :
Passage a conçu le profil P38 (épaisseur 4mm, largeur 38mm) pour réaliser des bandes d’aide à l’orientation à
l’intérieur des établissements recevant du public (ERP).
Elles permettent aux personnes aveugles et malvoyantes (PAM) de s’orienter et suivre un itinéraire défini par
la chaîne de déplacement.

Textes de loi
Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R.111-19-2 article 2 :
"Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son
environnement. Le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à
l’aide d’une canne d’aveugle et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage
des personnes malvoyantes."

Caractéristiques
Les profils ne sont pas vendus percés.
Profil : Bande de guidage en aluminium 6060 T5 avec anodisation de 20 microns.
Longueur standard : 1 m, 1.5 m, 3 m.
Pose : Ces bandes aluminium de 38 mm sont à visser au sol par 3, avec un entraxe de 55 mm.
Choix d’angle possible de 45° à 90°.
Recommandation : Perçage de diamètre 4,5 mm avec pose de vis inox de diamètre 3,5 mm à espacer tous les
20 cm. Vis à tête cruciforme ou Torx (étoile) de longueur 20 mm à 25 mm.
Pour autres systèmes de fixation : nous consulter.
Bande adhésive : Bande signalétique TBS 19 adhésive, d’épaisseur 1.9 mm, à venir coller à l’intérieur du profil.
Largeur : 25 mm
Haute résistance à l’abrasion.
Contraste visuel important.

PASSAGE SAS, 1 rue du Coteau Moreau, ZI de l'Eperonnerie, 49290 CHALONNES SUR LOIRE, FRANCE
Tél : +33 (0)2 41 72 35 25 - Fax : +33 (0)2 41 72 35 30 - E-mail : contact@passage-securite.com
www.passage-securite.com
Version : 1.0

Page 2/2

Accessibilité

Conditionnement
Dimensions
38 mm x 1 m
38 mm x 1,5 m
38 mm x 3 m

Conditionnement par emballage
10 profils
10 profils
10 profils

Coloris

Ardoise C01 TBS19

Gris Express C10 TBS19

Jaune RAL 1028 C24 TBS19
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BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE
EN INTERIEUR (BEV)

Description
Les Bandes d’Eveil à la Vigilance (BEV) ont pour but d’alerter d'un danger et de sécuriser les déplacements
des personnes aveugles ou malvoyantes dans les zones comportant des obstacles. Elles sont conformes à la
norme NF P98-351 d’août 2010, utilisables en intérieur.
Grâce à leur texture podotactile, elles sont aisément identifiables par les usagers (sensibilité et résonnance du
matériau).
Applications :
Passages piétons
Bordures de quai ferroviaire
Volées de marches d'escalier

Textes de loi
Arrêté du 1er août 2006 – article 7.1
"En haut d’un escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la
première marche grâce à un contraste visuel et tactile."
Décret 2006-1657 du 21 décembre 2006
"L’implantation des bandes podotactiles est rendu obligatoire aux abaissés de trottoir des passages piétons lors
de travaux sur voirie."

Caractéristiques
Matière : Caoutchouc naturel. Insensible aux UV et antigélif.
Classement feu : M2 collé sur tout support M0 non isolant (laboratoire LNE, PV n°M061261_DE/1 du 16/12/11).
F3 (laboratoire LNE, PV n°M061261_DE/2 du 22/12/11).
Coloris :

Gris Foncé RAL7043

Gris Clair RAL7035

Jaune RAL1018
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Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l’état libre, aux variations de
températures.
Conditions d’application : 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 BEV caoutchouc se réalise à l’aide d’une colle polyuréthane bicomposante. La
remise en circulation peut être effectuée dès 24h après la pose.
Stockage : Les BEV doivent être stockées à plat dans leur emballage d’origine. Les conserver à l’abri de
l’humidité, à une température comprise entre 5°C et 30°C.
Conforme à la norme NF P98-351 du mois d’août 2010.
Dimensions :

Conditionnement
BEV INT 21
Dimension

Conditionnement

450 x 412 mm

6
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Bandes Podotactiles

BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE
INOX (BEV)
INTERIEUR

Description
Les Bandes d’Eveil à la Vigilance (BEV) 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
podotactile, elles sont aisément identifiables par les usagers (sensibilité et résonnance du matériau).
Applications :
Passages piétons
Volées de marches d'escalier intérieur

Textes de loi
Arrêté du 1er août 2006 – article 7.1
"En haut d’un escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la
première marche grâce à un contraste visuel et tactile."

Caractéristiques
Matière : Inox naturel 316L.
Epaisseur plaque : 2 mm
Hauteur des plots : 5 mm par rapport à la semelle
Coloris : Inox naturel.
Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l’état libre, insensibles aux variations
de températures.
Glissance : Mesure de rugosité de la surface à l'aide du pendule SRT (coefficient de frottement en valeur
corrigée sur 100). Mesure sur sol sec : 79, mesure sur sol humide : 31.
Application : La fixation des BEV inox prépercées en 7 trous se réalise par vissage à l’aide de vis fraisée
cruciforme ou Torx (étoile).
La remise en circulation peut être effectuée immédiatement après la pose.
Stockage : Les BEV doivent être stockées à plat dans leur emballage d’origine.
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Dimensions :

Dimensions et plots conforme à la norme NF P98-351 du mois d’août 2010.

Conditionnement
BEV INOX
Dimensions

Conditionnement

600 x 412 mm

1
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ACCESSIBILITE EN EXTERIEUR

Profils aluminium P et L pour nez de marche
Inserts aluminium U à encastrer
Clous podotactiles inox
BEV résine (Bande d’éveil à la vigilance)
BEV minérale (Bande d’éveil à la vigilance)
BAO résine (Bande d’aide à l’orientation)
BEV aluminium

Accessibilité

PROFILS ALUMINIUM
Avec insert ANTIDERAPANT grand Trafic

Alliance entre un matériau naturel
et un accessoire technique

Pour sécuriser les déplacements dans les escaliers, sur les passerelles et autres infrastructures, PASSAGE
décline une gamme unique de profils Aluminium avec Grain dur Minéral intégré.
Ces profils hautement antidérapant sont destinés pour les applications en extérieur.

Accessibilité escaliers : Rappel de la législation
⇒ Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R.111-19-2 article 7-1,

modifiant l’arrêté du 01 août 2006.
⇒ Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en toute sécurité par les

personnes déficientes visuelles.
⇒ Les nez de marche doivent être contrastés visuellement par rapport

au reste de l’escalier, être antidérapants, ne pas présenter de débords
excessifs par rapport à la contremarche.

Grain dur minéral incorporé

Matière profil
Aluminium 6060 T5 avec anodisation épaisse de 20 microns. Epaisseur : 4 mm

Profils destinés aux applications en extérieur
Grain dur minéral
incorporé

L29

L52

L62

Equerre intégrant
1 insert
antidérapant 20 mm

Equerre intégrant
1 insert
antidérapant 40 mm

Cornière intégrant
1 insert
antidérapant 50 mm

Dimensions

Longueur standard : 1m, 1,5m, 3m.
Pour autres formats, nous consulter

Pose

Système à visser, vis de ∅ 4 mm tous les 20
cm recommandées.
Tête cruciforme ou étoile.
Pour le perçage de l’aluminium et de l’insert
minéral, mèches de type HSS préconisées.

P38

P62

Plat intégrant
1 insert
antidérapant 25mm

Plat intégrant
2 inserts
antidérapants 20mm

⇒ Nos inserts minéral ne changent pas d’aspect dans le temps,

ils contiennent en leur cœur du granulat de marbre 0.6/1.25.

Applications
⇒ Qualité antidérapante exceptionnelle, revêtement classé S5 en

performance d’adhérence routière (plus haute classification).
Coefficient 75 en condition humide au pendule SRT selon la
norme NF EN 14231.
⇒ Produit non gélif, résistant à l’air salin et aux variations ther-

miques.

•
•
•
•
•
•
•

Nez de marche.
Zones de cheminement.
Passerelles de franchissement.
Rampes d’emmarchement.
Escaliers - bâtiments - industries.
Pontons - Catways.
Embarcadères passagers...

Nuancier
Les profils en inserts minéral sont disponibles dans quatre coloris standards.

Crème/
creme

7035/
gris moyen

3009/
gris moyen

Noir

Insert aluminium en U avec antidérapant
Antidérapant grand trafic pour lame bois
Alliance de la sécurité et de l’esthétique

Minéral

Pour résoudre efficacement les différentes situations de glissance, PASSAGE fabrique et commercialise
des solutions à très hautes performances antidérapantes adaptées aux lames de terrasses et platelages
bois.
⇒ De part notre procédé industriel de production unique, l’antidérapant Minéral est constitué de résine

méthacrylique et de granulat minéral intégré dans nos inserts aluminium en U à venir encastrer dans le
bois.
⇒ La pose se réalise par vissage.

Les + Qualité
⇒ Qualité antidérapante exceptionnelle, revêtement classé S5

⇒
⇒
⇒
⇒

Applications
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrasses bois.
Parcs et espaces publics.
Accessibilité ERP.
Zones de cheminement.
Rampes d’emmarchement.
Passerelles de franchissement.
Pontons.
Aménagements divers en plein air.

en performance d’adhérence routière (plus haute classification). Coefficient 75 en condition humide au pendule SRT
selon la norme NF EN 14231.
Esthétique, adaptable à son environnement grâce à la gamme
de formats et de coloris.
Très résistant à l’usure et à l’arrachement, ces minéraux sont
utilisés quotidiennement sur les chaussées routières.
Produit non gélif, résistant à l’air salin et aux variations
thermiques.
Non toxique, non irritant, ne contenant pas d’amine.

Matière
Aluminium 6060 T5 avec anodisation 20 microns
avec insert Minéral constitué de résine méthacrylique et de granulat de marbre 0.6/1.25.

Nos recommandations
Format en profils

Préparation du support
largeur x profondeur

< 120 mm

24 mm x 1 ou 1,5 ou 3 m x 5 mm

U 24 prévoir une défonce de 25 mm x 4 mm

> 120 mm

29 mm x 1 ou 1,5 ou 3 m x 5 mm

U 29 prévoir une défonce de 30 mm x 4 mm

Pour bois de largeur

Largeur x longueur x épaisseur

Pose
Système à visser, vis inox de Ø 4 mm tous les 20 cm
recommandées.
Pour le perçage de l’aluminium et du minéral, mèches de
type HSS préconisées.

Nuancier
Les inserts Minéral sont disponibles dans quatre coloris standards.

Crème/
creme

RAL 7035/
gris moyen

RAL 3009/
gris moyen

Noir
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CLOUS PODOTACTILES
INOX ET ACIER VIEILLI NOIR (BEV)

Description
Les clous podotactiles inox et acier vieilli noir, reproduisant les Bandes d'Eveil à la Vigilance, ont pour but
d’alerter d'un danger et de sécuriser les déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes dans les
zones comportant des obstacles. Positionnés selon le gabarit de pose, ils sont conformes à la norme NF P98-351
d’août 2010, utilisables en intérieur et extérieur. Grâce à leur texture podotactile, ils sont aisément identifiables
par les usagers (sensibilité et résonance du matériau).
Applications :
Passages piétons
Bordures de quai ferroviaire
Volées de marches d'escalier

Textes de loi
Arrêté du 1er août 2006 – article 7.1
"En haut d’un escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la
première marche grâce à un contraste visuel et tactile."
Décret 2006-1657 du 21 décembre 2006
"L’implantation des bandes podotactiles est rendu obligatoire aux abaissés de trottoir des passages piétons lors
de travaux sur voirie."

Caractéristiques
Coloris et matière : Inox naturel 316L ou acier vieilli noir.
Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l’état libre. Insensibles aux variations
de températures.
Glissance : le dessin spécifique PASSAGE améliore le caractère antidérapant du clou.
Dimensions : diamètre de la tête = 25 mm, hauteur de la tête = 5 mm, diamètre de la tige = 8 mm, hauteur de la
tige = 22-24 mm.
Application : La fixation des clous podotactiles se réalise par scellement chimique après perçage du support au
diamètre 10 mm et à la profondeur de 24-26 mm, à l'aide du gabarit de perçage PASSAGE. Il faut prévoir environ
148 clous au mètre linéaire pour 0,40 m de large, et 216 clous au mètre linéaire pour 0,60 m de large.
La remise en circulation peut être effectuée 1h après la pose.

PASSAGE SAS, 1 rue du Coteau Moreau, ZI de l'Eperonnerie, 49290 CHALONNES SUR LOIRE, FRANCE
Tél : +33 (0)2 41 72 35 25 - Fax : +33 (0)2 41 72 35 30 - E-mail : contact@passage-securite.com
www.passage-securite.com
Version : 1.0

Page 2/2

Accessibilité

Le dessin de la tige, développé par PASSAGE, améliore l'adhésion du clou.
Stockage : Les clous podotactiles doivent être stockés dans leur emballage d’origine.
Conforme en dimensions à la norme NF P98-351 du mois d’août 2010.

Conditionnement
Clous podotactiles
Diamètre

Multiple de vente

25 mm

10
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BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE
EN EXTERIEUR (BEV)

Description
Les Bandes d’Eveil à la Vigilance (BEV) 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 podotactile, elles sont aisément identifiables par les usagers (sensibilité et résonance du
matériau).
Les Bandes d’Eveil à la Vigilance PASSAGE version « larmée » comporte un relief de fond unique qui améliore
considérablement les propriétés antidérapantes par conditions humides.
Applications :
Passages piétons
Bordures de quai ferroviaire
Volées de marches d'escalier

Textes de loi
Arrêté du 1er août 2006 – article 7.1
"En haut d’un escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la
première marche grâce à un contraste visuel et tactile."
Décret 2006-1657 du 21 décembre 2006
"L’implantation des bandes podotactiles est rendu obligatoire aux abaissés de trottoir des passages piétons lors
de travaux sur voirie."

Caractéristiques
Matière : Résine méthacrylate. Insensible aux UV et antigélif.
Coloris : Standard blanc, autres coloris sur demande.
Motif de la semelle : Le motif « larmé » permet d’améliorer le coefficient de glissance. Celui-ci est mesuré au
pendule SRT :
Mesure à sec : 0,66. Mesure sous eau : 0,41.
Résistance à la glissance : test réalisé au moyen de l'essai AFPV sur produit complet avec les plots. Coefficient
de frottement à l'état mouillé mesuré de 0,55 (minimum requis 0,45).
Résistance à l'indentation : test réalisé selon la norme NF EN 1516. La déformation doit être inférieure à 0,5
mm. Mesures obtenues : 0,11 mm et 0,02 mm.
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Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l’état libre, aux variations de
températures.
Marquage : le sigle de Passage est nettement visible et inaltérable sur la face d'usage.
Application : Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être
comprise entre +10°C et 30°C. Le collage se réalise à l’aide d’une colle méthacrylate. La remise en circulation
peut être effectuée dès 30 minutes après la pose.
Stockage : Les BEV doivent être stockées à plat dans leur emballage d’origine et de préférence sur palette. Les
conserver à l’abri de l’humidité, à une température comprise entre 5°C et 30°C. Ne pas manipuler en dessous
de 5°C.
Conforme à la norme NF P98-351 du mois d’août 2010 en extérieur, sous réserve que le contraste visuel de la
BEV par rapport au sol adjacent renforce l'éveil de vigilance (voir paragraphe 5.6 de la dite norme, pour les
valeurs requises).
Formats :

Conditionnement
BEV lisse ou larmée
BEV 5

Dimensions
820 x 420 mm

BEV 6

820 x 607 mm

BEV 7

600 x 412 mm

Conditionnement
6
25
6
25
6
25

Coloris

BEV lisse

BEV larmée
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BANDES D’EVEIL A LA
VIGILANCE AVEC GRANULAT
MINERAL

Description
Les Bandes d’Eveil à la Vigilance Minérales (BEV) ont pour but d'alerter d'un danger et de sécuriser les
déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes dans les zones comportant des obstacles. Elles sont
conformes à la norme NF P98-351 d'août 2010, utilisables uniquement en extérieur.
Grâce à leur texture podotactile, elles sont aisément identifiables par les usagers (sensibilité et résonance du
matériau).
Les bandes d'Eveil à la Vigilance PASSAGE version"minérale" sont composées de résine et de granulat minéral.
Ceci améliore considérablement les propriétés antidérapantes de la bande et leur confère un esthétique proche
d'un matériau naturel.
Applications :
Passages piétons
Bordures de quai
Volées de marches d’escalier

Textes de loi
Arrêté du 1er août 2006 – article 7.1
"En haut d’un escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la
première marche grâce à un contraste visuel et tactile."
Décret 2006-1657 du 21 décembre 2006
"L’implantation des bandes podotactiles est rendu obligatoire aux abaissés de trottoir des passages piétons lors
de travaux sur voirie."

Caractéristiques
Matière : Les BEV MINERALES PASSAGE sont réalisées à partir de résine méthacrylate et de 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…)
Glissance : Conforme à la norme NFP 98-351, le Coefficient de Frottement à Petite Vitesse (CFPV mouillé) est
égal à 0.55 ( seuil de 0.25 minimum pour la norme).
Dimensions : Conforme à la norme NFP 98-351, elles sont disponibles en 412x600 mm.
Motif : La surface supérieure est constituée de granulat minéral, ce qui permet d’améliorer la durée de vie du
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produit sur axe routier ainsi que le coefficient de glissance. Celui ci mesuré au pendule SRT est de 0.94 en
mesure à sec et de 0.75 sous eau.
Géométrie : La forme des plots ainsi que leur répartition sont conformes à la norme NFP 98-351.
Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l’état libre, aux variations de
températures conformément à la norme NFP 98-351
Conditions d’application : Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température
ambiante doit être comprise entre +10 et +30°C.
Application : Le collage des BEV se réalise à l’aide d’une colle méthacrylate. La remise en circulation peut être
effectuée dès 30 mn après la pose.
Stockage : Les BEV doivent être stockées dans un lieu sec et ventilé, la température doit être comprise entre +5
et +30°C. Les BEV doivent être appliquées dans un délai d’un an à compter de la réception.

Conditionnement
Les BEV minérales sont vendues par carton de 6 unités.

Coloris

Blanc

Gris clair

Gris foncé
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BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION
EN EXTERIEUR (BAO)

Description
Les Bandes d’Aide à l’Orientation (BAO) permettent aux malvoyants et aveugles d’être guidés dans leurs
déplacements. Ce repère au sol, à la fois tactile et contrasté visuellement, sert de guide sur l’ensemble de
la chaine de déplacement.
Ce modèle est préconisé pour un usage extérieur.
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."

Caractéristiques
Matière : Résine méthacrylate. Insensible aux UV et antigélif.
Coloris : Standard blanc, autres coloris sur demande.
Motif : Le motif « larmé » permet d’améliorer le coefficient de glissance. Celui-ci est mesuré au pendule SRT :
Mesure à sec : 0.66, mesure sous eau : 0.41
Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l’état libre, aux variations de
températures.
Conditions d’application : 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 minutes après la pose.
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Stockage : Les BAO doivent être stockées à plat dans leur emballage d’origine et de préférence sur palette. Les
conserver à l’abri de l’humidité, à une température comprise entre 5°C et 30°C. Ne pas manipuler en dessous
de 5°C.
Dimensions :

Conditionnement
Dimensions
150 x 815 mm
175 x 815 mm

Conditionnement
30
30
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BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE
ALUMINIUM LARMEE
EXTERIEUR INTERIEUR

Description
Les Bandes d’Eveil à la Vigilance (BEV) 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
podotactile, elles sont aisément identifiables par les usagers (sensibilité et résonance du matériau).
Applications :
Passages piétons
Volées de marches d'escalier extérieur

Textes de loi
Arrêté du 1er août 2006 – article 7.1
"En haut d’un escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la
première marche grâce à un contraste visuel et tactile."

Caractéristiques
Matière : Aluminium 5754
Epaisseur de la plaque : 2 mm
Hauteur des plots : 5 mm par rapport à la semelle
Coloris : aluminium naturel
Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l’état libre, insensibles aux variations
de températures.
Glissance : mesure de rugosité de la surface à l'aide du pendule SRT (coefficient de frottement en valeur
corrigée sur 100). Mesure sur sol sec : 102, mesure sur sol humide : 48.
Application : La fixation des BEV aluminium prépercées en 9 trous se réalise par vissage à l’aide de vis
fraisées, cruciformes, ou Torx (étoile). La remise en circulation peut être effectuée immédiatement après la pose.
Stockage : Les BEV doivent être stockées à plat dans leur emballage d’origine.
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Dimensions :

Dimensions et plots conformes à la norme NF P98-351 du mois d’août 2010.

Conditionnement
BEV ALUMINIUM
Dimensions
Conditionnement
600 x 412 mm
1
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TBS 10 ADHESIF
ANTIDERAPANT FIN ET SOUPLE

Description
Antidérapant fin recommandé pour passage piétonnier occasionnel.
Applications :
Descentes de cockpit
Nez de marche
Nacelles élévatrices
Marchepieds
Repérage des contremarches
Longerons de véhicules loisirs et utilitaires
Rampes d’accès à mobilité réduite
Equipements domestiques
Dômes de citernes
Containers

Caractéristiques
Nature chimique : complexe élastomère de polyuréthane à très haute performance antidérapante sur film
adhésif permanent à fort pouvoir d’adhérence.
Epaisseur : 1 mm. Poids : 600 gr/m². Poudrette souple 800µ non abrasive.
Glissance : mesure de rugosité de la surface à l'aide du pendule SRT selon norme NFP 98831-4 (coefficient de
frottement en valeur corrigée sur 100), par le laboratoire des Ponts et Chaussées d’Angers.
Mesure sur sol sec : 90, mesure sur sol humide : 65
Résistance : très bonne tenue aux UV (7 à l’échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7). Très bonne tenue
aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l’eau salée.
Excellente résistance à l’abrasion et aux chocs.
Tenue à la température : de -30°C à +80°C.
Simplicité d’entretien : par lavage à l’eau et aux détergents classiques de façon régulière. Pour les usines et
ateliers, il est préconisé d’utiliser des détergents industriels d’un pH 9 et biodégradable.
Tests et normes : Test de réaction au feu, essai par rayonnement selon la norme NF 92-501 réalisé par le LNE,
Classement M3 sur support tôle acier. Test d'opacité et de toxicité des fumées, Classement F2 selon les normes
NF F 16-101 et NF F 16-102.
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Conditionnement
Bobines

Rouleaux

Plaques

Blisters

25 mm x 10 m

1,485 m x 5 m

1,485 m x 0,90 m

40 mm x 3 m

50 mm x 10 m

1,485 m x 10 m

100 mm x 10 m
150 mm x 10 m
300 mm x 10 m
610 mm x 10 m

Coloris

Ardoise C01 TBS10

Sable C04 TBS10

Bleu C05 TBS10

Ivoire C06 TBS10

Noir C08 TBS10

Gris express C10 TBS10

Blanc C11 TBS10

Gris perle C23 TBS10

Jaune C24 TBS10
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TBS 11R ADHESIF
ANTIDERAPANT FIN ET AGRIPPANT

Description
Antidérapant fin et agrippant recommandé pour forte sollicitation piétonnière.
Applications :
Nez de marche
Nacelles élévatrices
Marchepieds
Longerons véhicules utilitaires
Engins de bâtiment et travaux publics
Tracteurs
Chariots élévateurs
Rampes d’accès à mobilité réduite

Caractéristiques
Nature chimique : complexe élastomère de polyuréthane recouvert de poudrette à très haute performance
antidérapante sur film adhésif permanent à fort pouvoir d'adhérence.
Epaisseur : 1,1 mm. Poids 800 gr/m². Poudrette de particules dures 800µ.
Glissance : mesure de rugosité de la surface à l’aide du pendule SRT selon norme revêtement routier pour
passages piétonniers NFT 98609-1 (échelle de 0 à 150), par le laboratoire des Ponts et Chaussées d’Angers.
Mesure sur sol sec : 105, mesure sur sol humide : 80
Résistance : très bonne tenue aux UV (7 à l’échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7). Très bonne tenue
aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l’eau salée.
Excellente résistance à l’abrasion et aux chocs.
Tenue à la température : de -30°C à +80°C.
Souplesse – Déformation : allongement = 4% avant rupture. Contrainte de rupture 8.3 MPa.
Simplicité d’entretien : par lavage à l’eau et aux détergents classiques de façon régulière. Pour les usines et
ateliers, il est préconisé d’utiliser des détergents industriels d’un pH 9 et biodégradable.
Tests et Normes : test de résistance et glissance réalisé auprès du BGIA selon norme DIN 51 130, classement
R13 (BGR181). Test de réaction au feu, essai par rayonnement selon la norme NF 92-501 réalisé par le LNE,
Classement M1 sur support tôle acier.
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Conditionnement
Bobines

Rouleaux

25 mm x 10 m

1,485 ml x 5 m

50 mm x 10 m

1,485 ml x 10 m

Blisters

40 mm x 3 m

100 mm x 10 m
150 mm x 10 m
300 mm x 10 m
610 mm x 10 m

Coloris

Noir C08 TBS11R
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TBS 16
ANTIDERAPANT POUR SURFACES
NON-DEVELOPPABLES

Description
Antidérapant souple et conformable pour surfaces non développables.
Applications :
Passerelles de coupée
Descentes de cockpit
Abords de piscine
Plots
Plongeoirs
Toits de camping car

Caractéristiques
Nature chimique : complexe élastomère de polyuréthane très souple.
Epaisseur : 1,6 mm. Poids : 2,4 kg/m².
Poudrette souple 200µ non abrasive.
Glissance : mesure de rugosité de la surface à l’aide du pendule SRT selon norme revêtement routier pour
passages piétonniers NFT 98609-1 (échelle de 0 à 150), par le laboratoire des Ponts et Chaussées d’Angers.
Mesure sur sol sec : 90, mesure sur sol humide : 66
Résistance : très bonne tenue aux UV (7 à l’échelle des bleus textile étalonnée de 1 à 7).
Très bonne tenue aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l’eau salée.
Excellente résistance à l’abrasion et aux chocs.
Tenue à la température : de -30°C à +80°C.
Souplesse - Déformation : allongement = 75% avant rupture.
Simplicité d’entretien : par lavage à l’eau et aux détergents classiques de façon régulière. Pour les usines et
ateliers, il est préconisé d’utiliser des détergents industriels d’un pH 9 et biodégradable.
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Conditionnement

ADHESIF

A COLLER

Blisters
Bobines
Rouleaux
Plaques
Bobines
Rouleaux
Plaques
25mm x 10m 1,28m x 5m 0,90m x 1,28m 40mm x 1,50m 600mm x 10m 1,28m x 5m 0,90m x 1,28m
40mm x 10m 1,28m x 10m
1,28m x 10m
100mm x 10m
300mm x 10m
320mm x 10m
600mm x 10m

Coloris

Ardoise C01 TBS16

Sienne C03 TBS16

Sable C04 TBS16

Bleu C05 TBS16

Ivoire C06 TBS16

Noir C08 TBS16

Gris express TBS16

Blanc C11 TBS16

Vert Golf C15 TBS16

Jaune C16 TBS16
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TBS 20S
ANTIDERAPANT POUR LA PREVENTION ET LA
SECURITE

Description
Antidérapant grain fin confortable et souple pour grand trafic.
Applications :
Pour notre gamme de profils et inserts aluminium
Passerelles
Ponts de bateaux
Rampes
Plates-formes
Nez de marche bâtiment grand trafic
Repérage contremarches
Abords de piscine, plongeoirs
Repérage contremarches en intérieur

Caractéristiques
Nature chimique : complexe élastomère de polyuréthane souple déposé sur un film non-tissé de polyester
imputrescible.
Epaisseur : 2 mm. Poids : 2,5 kg/m². Poudrette TPU souple 200µ non abrasive.
Glissance : mesure de rugosité de la surface à l’aide du pendule SRT selon norme revêtement routier pour
passages piétonniers NFT 98609-1 (échelle de 0 à 150), par le laboratoire des Ponts et Chaussées d’Angers.
Mesure sur sol sec : 90, mesure sur sol humide : 66
Résistance : très bonne tenue aux UV (7 à l’échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7).
Très bonne tenue aux agents chimiques naturels aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l’eau salée.
Excellente résistance à l’abrasion et aux chocs.
Tenue à la température : de -30°C à +80°C.
Souplesse – Déformation : allongement = 40% avant rupture.
Simplicité d’entretien : par lavage à l’eau et aux détergents classiques de façon régulière. Pour les usines et
ateliers, il est préconisé d’utiliser des détergents industriels d’un pH 9 et biodégradable.
Tests et Normes : Classement M3 en pose collée sur tout support M0 non isolant (LNE).
Classement bâtiment selon NF EN 14041 (LNE) BF1 S1.
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Revêtements Antidérapants

Conditionnement
ADHESIF
Bobines
20 mm x 10 m
21 mm x 10 m
25 mm x 10 m
26 mm x 10 m
40 mm x 10 m
50 mm x 10 m
100 mm x 10 m
150 mm x 10 m

Rouleaux
1,28 m x 5 m
1,28 m x 10 m

A COLLER
Plaques
0,90 m x 1,28 m

Rouleaux
1,28 m x 5 m
1,28 m x 10 m

Plaques
0,90 m x 1,28 m

Coloris

Ardoise C01 TBS20S

Sable C04 TBS20S

Bleu C05 TBS20S

Ivoire C06 TBS20S

Noir C08 TBS20S

Marron C09 TBS20S

Gris express C10 TBS20S

Blanc C11 TBS20S

Rouge C14 TBS20S

Vert golf C15 TBS20S
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Revêtements Antidérapants

TBS 21
ANTIDERAPANT POUR LA PREVENTION ET LA
SECURITE

Description
Antidérapant confortable et résistant pour grand trafic.
Applications :
Pour notre gamme de profils et inserts aluminium
Passerelles
Ponts de bateaux
Rampes
Pourtours de machines
Plates-formes
Postes de travail
Zones de circulation
Nez de marche bâtiment grand trafic
Repérage contremarches en intérieur

Caractéristiques
Nature chimique : complexe élastomère de polyuréthane déposé sur un film non-tissé de polyester
imputrescible.
Epaisseur : 2.1 mm. Poids : 2.5 kg/m². Poudrette souple 800µ non abrasive.
Glissance : mesure de rugosité de la surface à l'aide du pendule SRT selon norme NFP 98831-4 (coefficient de
frottement en valeur corrigée sur 100), par le laboratoire des Ponts et Chaussées d’Angers.
Mesure sur sol sec : 104, mesure sur sol humide : 61
Résistance : très bonne tenue aux UV (7 à l’échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7). Très bonne tenue
aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l’eau salée. Excellente résistance à
l’abrasion et aux chocs.
Tenue à la température : de -30°C à +80°C.
Souplesse - Déformation : allongement = 40% avant rupture.
Simplicité d’entretien : par lavage à l’eau et aux détergents classiques de façon régulière. Pour les usines et
ateliers, il est préconisé d’utiliser des détergents industriels d’un pH 9 et biodégradable.
Tests et Normes : Classement M3 en pose collée sur tout support M0 non isolant (LNE), classement bâtiment
selon NF EN 14041 (LNE) Cfl S1.
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Revêtements Antidérapants

Conditionnement
ADHESIF

A COLLER

Bobines

Rouleaux

Plaques

20 mm x 10 m

1,28 m x 5 m

21 mm x 10 m

1,28 m x 10 m

Bobines

0,90 m x 1,28 m 600 mm x 10 m

Rouleaux

Plaques

1,28 m x 5 m

0,90 m x 1,28 m

1,28 m x 10 m

25 mm x 10 m
26 mm x 10 m
40 mm x 10 m
50 mm x 10 m
100 mm x 10 m
150 mm x 10 m
300 mm x 10 m
320 mm x 10 m
600 mm x 10 m

Coloris

Ardoise C01 TBS21

Sienne C03 TBS21

Sable C04 TBS21

Bleu C05 TBS21

Ivoire C06 TBS21

Noir C08 TBS21

Marron C09 TBS21

Gris express C10 TBS21

Blanc C11 TBS21

Rouge C14 TBS21

vert golf C15 TBS21

Iceberg C21 TBS21

Gris perle C23 TBS21

Jaune C24 TBS21
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Antidérapants

TBS 65
ANTIDERAPANT DE SOL INDUSTRIEL

Description
Antidérapant de sol industriel, grand confort d’utilisation, anti-fatigue et anti-choc.
Applications :
Pourtours de machines
Convoyeurs aériens usines
Passerelles caillebotis
Postes de travail
Chaînes de montage
Bateaux de plongée
Bateaux de pêche

Textes de loi
Caractéristiques
Nature chimique : complexe élastomère de polyuréthane déposé sur un dossier en granulat de caoutchouc,
d'épaisseur 4 mm.
Epaisseur : 6.5 mm. Poids : 7 kg/m². Poudrette TPU souple 800 µ non abrasive.
Glissance : mesure de rugosité de la surface à l’aide du pendule SRT selon norme revêtement routier pour
passages piétonniers NFT 98609-1 (échelle de 0 à 150), par le laboratoire des Ponts et Chaussées d’Angers.
Mesure sur sol sec : 90, mesure sur sol humide : 55
Résistance : très bonne tenue aux UV (7 à l’échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7). Très bonne tenue
aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l’eau salée.
Excellente résistance à l’abrasion et aux chocs.
Tenue à la température : de -30°C à +80°C.
Souplesse – Déformation : allongement = 100% avant rupture.
Simplicité d’entretien : par lavage à l’eau et aux détergents classiques de façon régulière. Pour les usines et
ateliers, il est préconisé d’utiliser des détergents industriels d’un pH 9 et biodégradable.
Technique de pose : pose libre.
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Antidérapants

Conditionnement
Rouleaux

Plaques

1,20 m x 5 m

1,20 m x 0,90 m

Coloris

Ardoise C01 TBS65
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Revêtements Antidérapants

TBS 19
ANTIDERAPANT POUR LA PREVENTION ET LA
SIGNALETIQUE

Description
Antidérapant lisse et souple pour grand trafic.
Applications :
Pour notre gamme de profils et inserts aluminium
Nez de marche intérieur
Repérage contremarches en intérieur
Escalier bâtiment, école, collège, lycée, université
Banque, bâtiment administratif
Hôpital, maison de retraite
Accessibilité ERP et habitation

Caractéristiques
Nature chimique : complexe élastomère de polyuréthane souple déposé sur un film non-tissé de polyester
imputrescible.
Epaisseur : 1,9 mm. Poids : 1,8 kg/m².
Glissance : mesure de rugosité de la surface à l'aide du pendule SRT selon norme revêtement routier pour
passages piétonniers NFT 98609-1 (échelle de 0 à 150), par le Laboratoire des Ponts et Chaussées d'Angers.
Mesure sur sol sec : 93, mesure sur sol humide : 33.
Résistance : très bonne tenue aux UV (7 à l'échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7).
très bonne tenue aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l'eau salée.
Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs.
Tenue à le température : de -30°C à +80°C.
Souplesse-déformation : allongement = 40% avant rupture.
Simplicité d'entretien : par lavage à l'eau et aux détergents classiques de façon régulière. Pour les usines et
ateliers, il est préconisé d'utiliser des détergents industriels d'un pH 9 et biodégradable.
Tests et normes : classement bâtiment selon NF EN 13501-1 (LNE) Bfl S1.
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Revêtements Antidérapants

Conditionnement
Adhésif
Bobines
20 mm x 10 m
21 mm x 10 m
25 mm x 10 m
26 mm x 10 m
40 mm x 10 m
50 mm x 10 m
100 mm x 10 m
150 mm x 10 m

Coloris

Ardoise C01 TBS19

Gris Express C10 TBS19

Jaune RAL1028 C24 TBS19
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Revêtements Antidérapants

SPEED GRIP
ANTIDERAPANT ULTRA-LEGER AUTOADHESIF

Description
Mis au point par PASSAGE en collaboration avec l’Ecole Nationale de Voile et des compétiteurs, ce speed grip
TBS léger et autoadhésif répond aux problèmes de glissance des équipages sur les bateaux aux ponts très
dépouillés (skiffs, listons de catamarans, dériveurs).
Le Speed Grip est complexé avec une nouvelle génération d’adhésif, testé et approuvé sur des dizaines de
voiliers en régate autour du monde. Cet antidérapant saura répondre aux besoins de sécurité des équipages
dans des conditions extrêmes.
Applications :
Dériveurs
Catamarans

Caractéristiques
Mousse auto-adhésive, en noir ou gris clair.
Densité : 0.24 g/cm³
Dureté : 48 shore A
Epaisseur : 2 mm
Elongation : 24 kg/cm² - Allongement : 180 %
Abrasion : 640 mm³
Adhère correctement sur toute surface lisse, propre, dégraissée et sèche comme le polyester, le bois peint ou
verni, l'aluminium, l'acier inoxydable, l'ABS, le carbone époxy (faire des tests préalables). Pour un meilleur
résultat, appliquer un joint de bordurage. Ne convient pas aux PE et PP rotomoulés.

Conditionnement
Auto-Adhésif
Bobines
100 mm x 1,40 m
300 mm x 1,40 m
600 mm x 1,40 m
1200 mm x 1,40 m
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Pavés et bordures

PAVE DE RESINE COLLE

Description
Nos pavés de résine collés sont une alternative esthétique et durable au pavage classique. Grâce à une gamme
étendue de dimensions ainsi qu’à de multiples combinaisons (résine/granulats), ils s’intègrent harmonieusement
au cœur des villes. Antidérapants et non gélifs, ils contribuent également à la sécurité des voiries.
L’application par collage directement sur l’enrobé simplifie la mise en œuvre et limite l’interruption du trafic.
L’ouverture à la circulation peut s’opérer dès 30 minutes après la pose.
De part notre procédé industriel unique, le mixage des granulats dans la résine est parfaitement homogène sur
toute l’épaisseur du pavé. Les dimensions et formes sont régulières. Chaque pavé fait l’objet d’un contrôle
qualité avant emballage.
Applications :
Ronds-points
Parkings
Zones 30
Passages pour piétons
Ilots centraux
Aménagements de rue

Caractéristiques
Matière : résine méthacrylate avec granulat minéral.
Glissance : mesure de rugosité de la surface à l’aide du pendule SRT selon norme NF 14231 :
Mesure à sec : 94, mesure sous eau : 75 (coefficient de frottement en valeur corrigée sur 100).
Test réalisé par le laboratoire des Ponts et Chaussées d'Angers.

Crème/crème

Ral 7035/gris moyen

Ral 3009/gris moyen
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Pavés et bordures

Conditionnement
Type de pavé

Dimensions
Longueur Largeur Epaisseur

Surface
appliquée*

Coupe rustique

100 x 100 x 5,5 mm

2,178 m² /
carton

Coupe rustique

120 x 120 x 5,5 mm

2,048 m² /
carton

Coupe rustique

150 x 150 x 5,5 mm

2,535 m² /
carton

Coupe rustique

150 x 200 x 5,5 mm

2,016 m² /
carton

Coupe droite

100 x 100 x 5,5 mm

2,178 m² /
carton

Coupe droite

150 x 150 x 5,5 mm

2,048 m² /
carton

*Prendre en compte 1 cm de joint entre les pavés.
Autres dimensions et coloris sur demande.

Coloris

Crème / Crème

RAL 3009/gris moyen

RAL 7035/gris moyen
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Pavés et bordures

PAVE D'ANTAN DE RESINE
COLLE

Description
Nos pavés d'antan de résine collés sont une alternative esthétique et durable au pavage classique. Grâce à une
gamme étendue ainsi qu’à de multiples combinaisons (résine/granulat), ils s’intègrent harmonieusement au cœur
des villes. Son état de surface bosselé restitue l'ambiance des rues pavées d'autrefois. Antidérapants et non
gélifs, ils contribuent également à la sécurité des voiries.
L’application par collage directement sur l’enrobé simplifie la mise en œuvre et limite l’interruption du trafic.
L’ouverture à la circulation peut s’opérer dès 30 minutes après la pose.
De part notre procédé industriel unique, le mixage des granulats dans la résine est parfaitement homogène sur
toute l’épaisseur du pavé. Les dimensions et formes sont régulières. Chaque pavé fait l’objet d’un contrôle
qualité avant emballage.
Applications :
Ronds-points
Parkings
Zones 30
Passages pour piétons
Ilots centraux
Aménagements de rue

Caractéristiques
Matière : résine méthacrylate avec granulat minéral
Glissance : mesure de rugosité de la surface à l’aide du pendule SRT selon norme NF 14231 :
Mesure à sec : 100, mesure sous eau : 72 (coefficient de frottement en valeur corrigée sur 100).

Porcelaine

Cannelle

Chocolat
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Pavés et bordures

Conditionnement
Type de pavé

Dimensions
Longueur Largeur Epaisseur

Surface
appliquée*

Antan

100 x 100 x 5,5 mm

2,178 m² /
carton

Antan

150 x 150 x 5,5 mm

2,048 m² /
carton

*Prendre en compte 1 cm de joint entre les pavés.
Autres dimensions et coloris sur demande.

Coloris

Porcelaine

Cannelle

Chocolat
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Pavés et bordures

BORDURE RESINE

Description
Les bordures résine sont la reproduction fidèle en apparence de bordures classiques. Non gélifs et
antidérapantes, ces bordures vont embellir vos aménagements de rue, îlots centraux, ronds-points, passages
surélevés…

Caractéristiques
Matière : Les Bordures PASSAGE sont réalisées à partir d’un complexe de résine méthacrylate et de charges
minérales. Le granulat minéral se trouve sur toute l’épaisseur de la bordure ce qui garantit une bonne tenue dans
le temps du produit (abrasion,adhérence, couleur…)
Dimensions : Deux sections sont disponibles :

Bordure B2R150
Motif : La surface supérieure peut être:

Bordure L1R150

Brute
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Constituée de granulat minéral, permettant d’améliorer la durée de vie du produit sur axe routier ainsi
que le coefficient de glissance. Celui-ci, mesuré au pendule SRT est de 0.94 en mesure à sec et de 0.75
sous eau.

Stabilité dimensionnelle : Les produits sont stables dimensionnellement à l’état libre, aux variations de
températures.
Conditions d’application : Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température
ambiante doit être comprise entre +10 et +30°C.
Application : Le collage des bordures résine se réalise à l’aide d’une colle méthacrylate. La remise en
circulation peut être effectuée dès 30mn après la pose.
Stockage : Les bordures résine doivent être stockées dans un lieu sec et ventilé, la température doit être
comprise entre +5 et +30°C. elles doivent être appliquées dans un délai d’un an à compter de la réception.

Coloris

Crème / Crème

RAL 3009/gris moyen

RAL 7035/gris moyen
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