Réf : 28734

Caractéristiques :
• Matériaux : résine méthacrylate.
• Dimensions :
- 412 x 600 mm.
- 412 x 825 mm.
- 600 x 825 mm. (disponible uniquement en adhésif épais pour l'extérieur)
• Couleurs : gris, blanc, noir, jaune, rouge, bleu et vert.
• Test SRT de la semelle : > 0,40
• Test AFPV du plot : > 0,45.
• Conforme aux normes indentation et stabilité dimensionnelle.
• Respecte les normes dimensionnelles (dimension de la dalle, le nombre de plots et l'espacement
entre ces derniers)
• Dalle larmée avec relief de fond améliorant les propriétés antidérapantes par conditions humides.
• Utilisable en intérieur et en extérieur
- Adhésif fin pour l'intérieur sur un sol lisse de granulométrie inférieure à 1 mm.
- Adhésif épais pour l'extérieur ou l’intérieur sur un sol de granulométrie inférieure à 2 mm.
• Température de stockage supportée jusqu'à -10°C.
• Conforme à la norme NF P98-351- août 2010.
Conditions d’utilisation :
Utilisation en intérieur et en extérieur.
Au niveau de l'entretien, les dalles peuvent être lavé à l'eau et aux détergents classique à l'aide d'une
brosse souple.
Exemple de supports compatibles pour une pose en extérieur : Revêtement hydrocarboné, asphalte,
béton ancien ou récent, bois, métal, carrelage, pierre naturelle
Attention : Sur un revêtement hydrocarboné neuf, il faudra attendre 1 mois avant de poser la bande
podotactile pour une évacuation totale des huiles de ressuage
Conditionnement :
Vendu à l’unité
Quels sont les avantages de ce produit ?
• Haute résistance aux UV et aux intempéries.
• Durabilité de la couleur.
• Idéal pour un trafic intense.
• Hautement résistant à la glissance sur sol humide.
• La pose par adhésivage permet une remise en circulation immédiate après installation
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