
Fiche technique
PASSO MTA

dalle podotactile résine

PASSO MTA 600 BLA : dalle blanche à coller  | PASSO MTA 600 NOI : dalle noire à coller.
PASSO MTA 600 BLA AD : dalle blanche autocollante  | PASSO MTA 600 NOI AD : dalle noire autocollante.

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, d’une traversée piétonne ou d’un quai de transport collectif guidé, maritime ou fluvial 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

Dalle podotactile antidérapante à coller ou autocollante en résine méthacrylate de 600 x 400 mm et de 7 mm de hauteur, 
composée d’une semelle de 3 mm d’épaisseur et de plots striés antidérapants en relief de 25 mm de diamètre et de 5 mm 
de hauteur disposés selon la norme NF P98-351 d’août 2010.
Le format permet le positionnement de la dalle dans un sens ou dans l’autre selon la largeur de la bande d’éveil de vigilance 
souhaitée (largeur standard de 600 mm ou largeur réduite de 400 mm).
La version autocollante dispose d’un adhésif double-face butyle épais spécial extérieur.
Coefficient de frottement AFPV : 0,54 (CEPV N° ONAG 09.096 du groupe GINGER CEBTP).

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur selon la nature du sol.
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 (3 kg/m2) 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.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc noir
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Détail d’un plot en relief :
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