
Fiche technique
KIT BAO

pochoir mousse + résine

KIT POCH BAO 3 : pochoir pour réalisation de 3 nervures  |  KIT POCH BAO 4 : pochoir pour réalisation de 4 nervures.
COLRES8 : résine méthacrylate à couler dans le pochoir.
Granulats à saupoudrer : QUARBLA25 (quartz blanc)  |  MARBJAU25 (marbre jaune)  |  MARBGRI25 (marbre gris)  |  BAUXGRIF25 
(bauxite grise foncée).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’aide à l’orientation conforme aux dimensions et à la résistance à la glissance prévue par la norme NF P98-352 
de novembre 2015 en vigueur, matérialisant une bande de guidage podotactile au sol visuellement contrastée et détectable 
au pied, à la canne et par les chiens-guides d’aveugles.
Disposition du produit selon la norme NF P98-352 de novembre 2015 en vigueur recommandée en bande simple dans tous 
les cas sauf en intérieur d’ERP 3 à 5 à déterminer par la maîtrise d’oeuvre.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Pochoir autocollant en mousse en rouleau permettant la réalisation d’une bande podotactile de 3 (format de 10 m x 21 cm) 
ou 4 (format de 10 m x 24 cm) nervures de 30 mm de largeur et de 5 mm d’épaisseur.
La résine de remplissage des cannelures du pochoir est une résine méthacrylate bicomposant incolore à mélanger avec 
son durcisseur et à saupoudrer ensuite de granulats de quartz blanc, de marbre jaune, de marbre gris ou de bauxite grise 
foncée.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur selon la nature du sol et pour un trafic piétonnier.
Préparation du sol : dépoussiérage et séchage si nécessaire. Utilisation du primaire d’accrochage réf. VIAPRIM (0,7 kg/m2) 
sur sols béton après grenaillage.
Le pochoir est auto-adhésif. Après mélange avec son durcisseur, la résine est coulée dans les cannelures du pochoir (à 
ras-bord) puis arasée à la spatule droite. Le granulat choisi est ensuite directement saupoudré dans la résine et le pochoir 
est retiré avant séchage définitif de la résine. Attendre le durcissement complet de la résine (env. 45 minutes) et balayer le 
surplus de granulats. Sur béton et enrobé neufs, attendre 1 mois avant la mise en oeuvre. Mise en oeuvre possible à partir 
de 5 °C minimum mesuré au sol.
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COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Pochoir : mousse autocollante.
Résine méthacrylate.
Granulats : quartz, marbre ou bauxite.

pochoir résine

TEINTE(S) DES GRANULATS (non contractuelles)
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