
Fiche technique
ALERTO ALU P

plot podotactile aluminium à visser

ALERTO ALU P.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’éveil de vigilance conforme à la norme NF P98-351 d’août 2010 en vigueur, matérialisant l’alerte podotactile à 
l’approche d’un escalier par contraste visuel et détection au pied, à la canne et par les chiens-guides d’aveugles.
Disposition du produit selon la norme NF P98-351 d’août 2010 en vigueur recommandée à déterminer par la maîtrise 
d’oeuvre.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Plot podotactile rainuré antidérapant à visser en aluminium brut de 25 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur. Le plot est 
pré-percé et fraisé permettant son vissage au sol.    

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du sol. Usage en extérieur : nous consulter.
Préparation du sol : dépoussiérage.
Fixation : par vissage à l’aide des vis fournies, des chevilles réf. CHEV 630 ou adaptées à la nature du sol et du gabarit réf. 
GAB BEVC PVC 25 conforme à la disposition prévue par la norme NF P98-351 en vigueur.
Consommation : 150 plots/ml pour une bande de largeur réduite de 40 cm environ.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium 2011 brut.

25

5

PLAN(S) (cotes en mm)

25
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Fiche technique
ALERTO INO P

plot podotactile inox à visser

ALERTO INO P.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’éveil de vigilance conforme à la norme NF P98-351 d’août 2010 en vigueur, matérialisant l’alerte podotactile à 
l’approche d’un escalier par contraste visuel et détection au pied, à la canne et par les chiens-guides d’aveugles.
Disposition du produit selon la norme NF P98-351 d’août 2010 en vigueur recommandée à déterminer par la maîtrise 
d’oeuvre.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Plot podotactile rainuré antidérapant à visser en inox 303 de 25 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur. Le plot est pré-per-
cé et fraisé permettant son vissage au sol.    

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du sol. Usage en extérieur : nous consulter.
Préparation du sol : dépoussiérage.
Fixation : par vissage à l’aide des vis fournies, des chevilles réf. CHEV 630 ou adaptées à la nature du sol et du gabarit réf. 
GAB BEVC PVC 25 conforme à la disposition prévue par la norme NF P98-351 en vigueur.
Consommation : 150 plots/ml pour une bande de largeur réduite de 40 cm environ.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Inox 303.

25

5

PLAN(S) (cotes en mm)

25
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