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Fiche accessoires 
Accessibilité - SMC

Colle contact polyuréthane monocomposant
Réf. : PU M25
Temps de gommage : 5 à 10 min. Temps ouvert : 20 à 30 min.
Consommation : 150 g/m2 par passe. Spatule très finement crantée de type A1 régulièrement 
remplacée ou retaillée ou au pinceau.
Température minimale d’emploi : + 10° C.
Conservation : 6 mois en local tempéré.
Fût de 5 L

DALLES & BANDES PODOTACTILES IMPORTANT

OBLIGATOIRE

BANDES CONTREMARCHES IMPORTANT

Bandes podotactiles
Les Bandes d’Aide à l’Orientation (B.A.O.) sont des surfaces tactiles à relief,
destinées à indiquer l’orientation canne posée en suivant le rail.
Carton de 15 bandes de dimensions 150 x 600 mm.

Bandes pour contremarche
Solution de bandes adhésives colorées pour contraster visuellement la première
et dernière contremarche. Une solution simple et rapide à installer permettant
de respecter la réglementation accessibilité. Un nettoyage de la contremarche est primordiale
avant la mise en place de la bande adhésive.
Auto-adhésive elle se pose très simplement et ne nécessite pas d’immobiliser l’escalier :
• Auto-adhésif
• Résiste aux U.V.
• Résiste aux détergents
• Conforme aux normes requises
• Pas de temps de séchage
Carton de 1 rouleau de dimension 100 mm x 10 m de long.

Retrouvez ces informations dans notre catalogue accessoires ainsi que les fiches techniques des produits présentés sur notre site internet www.forbo-flooring.fr

Dalles podotactiles
Répondent à la norme NF P98-351.
Application en extérieur :
Pour avertir les personnes non ou mal voyantes des risques majeurs que 
représente la traversée d’une rue, la bordure des quais ferroviaires ou 
maritimes, le haut des escaliers, les bouches de métro ou de parking, il est 
vital de matérialiser en 3D les approches.
Application en intérieur :
À 50 cm de la première marche en haut d’un escalier conformément à la 
réglementation de l’accessibilité
aux personnes à mobilités réduites.
Carton de 4 dalles de dimensions 420 x 1350 mm.
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Blanc

3172 
Gris foncé

3173 
Rouge
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Jaune

3177 
Marron

3178 
Noir

3070 
Blanc

3071 
Gris clair

3072 
Gris foncé
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Rouge
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Marron
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Noir


