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TÊTE

ø : 25mm

Hauteur: 5 mm
Nb de Stries: 11

TIGE

ø : 7,85mm

ø moletage: 8,3mm

Longueur: 16-18mm

EXISTE EN TIGE COURTE

Longueur: 13mm
Pour supports nécessitant une longueur de tige réduite:
- Parquet
- Carrelage
- Planchers chauffants

C A L Y P S O

F i c h e  T e c h n i q u e

C O N F O R M E  A  L A  N O R M E  N F  P  9 8 - 3 5 1

✦ Clou podotactile en Inox A2 / 304 passivé

✦ Teinte grise Inox

✦ Usage extérieur / Intérieur

✦  Fixation par scellement chimique

Application: Pour la création d’une BEV (bande d'éveil à la vigilance) en haut d’une volée d’escalier, 
de chaque côté d’une traversée piétonne et sur les quais de gares, tramways et maritimes. 
Une distance de 50 cm appelŽe Çpas de freinageÈ doit être respectŽe  entre la Þn de la BEV et le 
danger potentiel (1ère marche pour un escalier, voirie pour un passage piéton ou voie pour un quai 
de transport). 

Pose: Disposition des plots en quinconce selon la norme. L’utilisation d’un gabarit de perçage est 
vivement recommandée.

Fixation: Par scellement chimique, sur tous types de supports.

Toutes reproductions interdites  -  Fabrication Française  -  Le Clou Podotactile est une marque d‘           
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LA BANDE  
PODO TACTILE 

Edition : 2013* Conforme à la norme NFP 98-351 

 

DESCRIPTION 

La BANDE PODO-TACTILE est un système d’éveil à la vigilance au sol. 
Dispositif tactile destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes (PAM) 
d’un danger imminent sur leur cheminement, tels que : 

- Traversées de chaussée 
- Bordures de quai ferroviaire 
- Volées d’escaliers 
- Passages pour piétons 
- Arrêts de bus, tram 
- Carrefours… 
Elles en détectent les reliefs au pied ou à la canne longue. 
Ce dispositif s’insère dans le cadre de la loi n°99-756 du 31 Août 1999. 
 
Leur implantation est rendue obligatoire aux abaissés de trottoir des passages piétons lors 
de travaux sur voirie suite au décret 2006/1657 du 21 Décembre 2006 
L’arrêté du 15 Janvier 2007 en précise les modalités. 
 
Au 1er Janvier 2015, l’ensemble des locaux ouverts au public  
doivent être obligatoirement accessibles aux personnes handicapées.  
La loi handicap impose aux ERP (Etablissement recevant du public) de répondre aux 
exigences et aux normes d’accessibilité, en 2015. 
 
L’accessibilité devra être globale entendue au sens large.  
Les dimensions physiques, intellectuelles et sensorielles devront être prises en compte,  
sont notamment concernés par d’éventuels travaux ; les passages pour piétons,  
les feux de signalisation, les postes d’appel d’urgence, les escaliers, les trottoirs. 
 
Toute volée d’escalier comportant au moins trois marches doit répondre  
aux exigences suivantes : 
 
En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance  
à une distance de 0.50m de la première marche grâce à un contraste visuel  
et tactile. Arrêté du 1er Août 2006 modifié par l’arrêté du 30 Novembre 2007 
 
Les gestionnaires ont la responsabilité de maintenir en bon état les BEV. 
Les reliefs doivent avoir une hauteur d’au moins 3 mm pour pouvoir être détectés sans 
faille. D’autre part, un décollement ou une déchirure du dispositif  
peut provoquer un trébuchement ou une chute du piéton. 

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE 

La BANDE PODOTACTILE, est fabriquée en résine méthacrylate.  
Les propriétés de la bande sont : 

- Grande souplesse 
- Facilité de pose 
- Non jaunissante 
- Très bonne résistance à la déchirure, dû à des fibres de renfort 
- Excellente anti-glissance grâce à la structure des plots  
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