
Fiche technique
LINSO MTA

bande podotactile à coller

LINSO MTA 220 B : bande blanche à coller  |  LINSO MTA 220 G : bande grise à coller  |  LINSO MTA 220 N : bande noire à coller.
LINSO MTA 220 B AD : bande blanche autocollante  |  LINSO MTA 220 G AD : bande grise autocollante  |  LINSO MTA 220 N AD : bande 
noire autocollante.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’aide à l’orientation conforme à 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

Bande podotactile antidérapante autocollante ou à coller en résine méthacrylate de 1000 x 220 mm et de 8 mm de hauteur, 
composée d’une semelle de 3 mm d’épaisseur et de 4 nervures à motifs en relief hautement antidérapants de 30 mm de 
largeur (à la base) et de 5 mm de hauteur.
La version autocollante dispose d’un adhésif double-face butyle épais spécial extérieur.
Produit à grande résistance au trafic piétonnier, durable, souple disposant de fibres de renfort. 
Résistance à la glissance (test SRT) : 0,63.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur selon la nature du sol et pour un trafic piétonnier.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage. Utilisation du primaire d’accrochage réf. VIAPRIM (0,7 kg/m2) sur sols 
béton.
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. COLMET (1 kg/bande) ou par adhésif double-face épais spécial extérieur sur
demande (sur support présentant des différences de niveau en surface de 2 mm maximum).

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Résine méthacrylate.

PLAN(S) (cotes en mm)

Détail d’une nervure :
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TEINTE(S) / COLORIS

blanc gris noir


