
Fiche technique
PASSO CO 450

dalle podotactile caoutchouc

Version à coller : PASSO CO 450. Version autocollante : PASSO CO 450 ADH.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

MISE EN OEUVRE

En intérieur : fixation par film adhésif double-face sur sols lisses uniquement ou par collage à l’aide de la colle réf. PU 505 
(consommation moyenne : 1,5 kg/m2)..
En extérieur : fixation par collage à l’aide de la colle réf. PU 505 (consommation moyenne : 1,5 kg/m2).
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Caoutchouc issu de gommes naturelles + adhésif technique double-face en élastomère toilé.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9003 gris RAL 7004 noir RAL 9004

PLAN(S) (cotes en mm)

75

25

5

2

Détail d’un plot en relief :

450

41
5

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.
Dalle podotactile antidérapante à coller ou autocollante en caoutchouc issu de gommes naturelles de 450 x 415 mm et de 
7 mm de hauteur, composée d’une semelle de 2 mm d’épaisseur et de plots en relief de 25 mm de diamètre et de 5 mm de 
hauteur disposés en quinconce selon la norme NF P98-351 d’août 2010.
Glissance (sec, DIN 51130) : R9. Dureté (Shore A, ISO 7619) : sup. à 70. Classement feu/fumée : M3F3.

DESCRIPTIF
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Fiche technique
PASSO CO 825

dalle podotactile caoutchouc

Version à coller : PASSO CO 825. Version autocollante : PASSO CO 825 ADH.

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.
Dalle podotactile antidérapante à coller ou autocollante en caoutchouc issu de gommes naturelles de 825 x 415 mm et de 
7 mm de hauteur, composée d’une semelle de 2 mm d’épaisseur et de plots en relief de 25 mm de diamètre et de 5 mm de 
hauteur disposés en quinconce selon la norme NF P98-351 d’août 2010.
Glissance (sec, DIN 51130) : R9. Dureté (Shore A, ISO 7619) : sup. à 70. Classement feu/fumée : M3F3.

DESCRIPTIF

MISE EN OEUVRE

En intérieur : fixation par film adhésif double-face sur sols lisses uniquement ou par collage à l’aide de la colle réf. PU 505 
(consommation moyenne : 1,5 kg/m2)..
En extérieur : fixation par collage à l’aide de la colle réf. PU 505 (consommation moyenne : 1,5 kg/m2).
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Caoutchouc issu de gommes naturelles. La version autocollante comporte un adhésif technique double-face en élastomère 
toilé fixé au dos de la dalle.

PLAN(S) (cotes en mm)

825

41
5

75

25

5

2

Détail d’un plot en relief :
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TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9003 gris RAL 7004 noir RAL 9004



Fiche technique
PASSO PU 450

dalle podotactile polyuréthane

Version à coller : PASSO PU 450. Version autocollante : PASSO PU 450 ADH.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

MISE EN OEUVRE

En intérieur : fixation par film adhésif double-face sur sols lisses uniquement ou par collage à l’aide de la colle réf. PU 505 
(consommation moyenne : 1,5 kg/m2)..
En extérieur : fixation par collage à l’aide de la colle réf. PU 505 (consommation moyenne : 1,5 kg/m2).
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

TPU (polyuréthane) recyclable.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9003 gris RAL 7040 noir RAL 9011

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.
Dalle podotactile antidérapante à coller ou autocollante en TPU (polyuréthane) recyclable de 445 x 400 mm et de 7 mm de 
hauteur, composée d’une semelle de 2 mm d’épaisseur et de plots en relief de 25 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur 
disposés en quinconce selon la norme NF P98-351 d’août 2010.
Résistance à la glissance (SRT) : 0,42. Euroclasse Cfl-s1 sur demande.

DESCRIPTIF

PLAN(S) (cotes en mm)

75

25

5

2

Détail d’un plot en relief :

445

40
0
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Fiche technique
PASSO PU 825

dalle podotactile polyuréthane

Version à coller : PASSO PU 825. Version autocollante : PASSO PU 825 ADH.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

MISE EN OEUVRE

En intérieur : fixation par film adhésif double-face sur sols lisses uniquement ou par collage à l’aide de la colle réf. PU 505 
(consommation moyenne : 1,5 kg/m2)..
En extérieur : fixation par collage à l’aide de la colle réf. PU 505 (consommation moyenne : 1,5 kg/m2).
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

TPU (polyuréthane) recyclable.

PLAN(S) (cotes en mm)

25

5

2

Détail d’un plot en relief :

815

40
0

75

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.
Dalle podotactile antidérapante à coller ou autocollante en TPU (polyuréthane) recyclable de 815 x 400 mm et de 7 mm de 
hauteur, composée d’une semelle de 2 mm d’épaisseur et de plots en relief de 25 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur 
disposés en quinconce selon la norme NF P98-351 d’août 2010.
Résistance à la glissance (SRT) : 0,42. Euroclasse Cfl-s1 sur demande.

DESCRIPTIF
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TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9003 gris RAL 7040 noir RAL 9011



Fiche technique
PODOALERTE

dalle podotactile polypropylène

Version à coller : PODOALERTE. Version autocollante : PODOALERTE AD.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

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.
Dalle podotactile antidérapante à coller ou autocollante en polypropylène de 450 x 412,5 mm et de 6 mm de hauteur,
composée d’une semelle de 2 mm d’épaisseur et de plots en relief de 25 mm de diamètre et de 4 mm de hauteur disposés 
selon la norme NF P98-351 d’août 2010.
Classement au feu : M3. Euroclasse : DS1.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du sol. Usage en extérieur : nous consulter.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation par film adhésif double-face sur sols lisses uniquement ou par collage à l’aide de la colle réf. MS 108 (2 dalles/car-
touche).

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Polypropylène.

PLAN(S) (cotes en mm)

25

4

2

Détail d’un plot en relief :

450

41
2,

5

75
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TEINTE(S) / COLORIS

gris RAL 7035 anthracite RAL 7015 jaune RAL 1018



Fiche technique
PULSO AL 600

à visser/autocollante

PULSO AL 600 : version à visser  |  PULSO AL 600 AD : version 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

Plaque podotactile à visser ou autocollante en aluminium brut de 600 x 410 mm et de 6,5 mm de hauteur, composée d’une 
semelle de 1,5 mm d’épaisseur et de plots en relief de 25 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur disposés selon la norme 
NF P98-351 d’août 2010. La plaque est prépercée de 5 trous de 6 mm de diamètre permettant son vissage au sol.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur abrité selon la nature du sol.
Préparation du sol : dépoussiérage (fixation par vissage), dégraissage (fixation autocollante).
Fixation par vissage : à l’aide des vis inox à tête bombée réf. VBC 4838 (5 vis/plaque) ou adaptées à la nature du sol et des 
chevilles réf. CHEV 630 (5 chevilles/plaque) ou adaptées à la nature du sol.
Fixation autocollante : à l’aide de l’adhésif double-face disposé au dos de la plaque.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium brut.
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PLAN(S) (cotes en mm)

25

5

1,
5

Détail d’un plot en relief :

600

41
0

75



Fiche technique
PULSO ALR 600

à visser

PULSO ALR 600.

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

Plaque podotactile à visser en aluminium larmé effet « grains de riz » de 600 x 410 mm et de 6,5 mm de hauteur, composée 
d’une semelle de 1,5 mm d’épaisseur et de plots en relief de 25 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur disposés selon la 
norme NF P98-351 d’août 2010. La plaque est prépercée de 5 trous de 6 mm de diamètre permettant son vissage au sol.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur abrité selon la nature du sol.
Préparation du sol : dépoussiérage.
Fixation : par vissage à l’aide des vis inox à tête bombée réf. VBC 4838 (5 vis/plaque) ou adaptées à la nature du sol et des 
chevilles réf. CHEV 630 (5 chevilles/plaque) ou adaptées à la nature du sol.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium larmé effet « grains de riz ».
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PLAN(S) (cotes en mm)

25

5

1,
5

Détail d’un plot en relief :

600

41
0

75



Fiche technique
PULSO IN 304

à visser

PULSO IN 304 600 : 600 x 410 mm  |  PULSO IN 304 982 : 975 x 410 mm.

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 à visser en inox 304L brossé de 600 x 410 mm ou de 975 x 410 mm, de 6,5 mm de hauteur, composée 
d’une semelle de 1,5 mm d’épaisseur et de plots en relief de 25 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur disposés selon la 
norme NF P98-351 d’août 2010. La plaque est prépercée de 5 trous dans le format de 600 x 410 mm et de 11 trous dans 
le format de 982 x 410 mm, de 6 mm de diamètre, permettant son vissage au sol.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur abrité selon la nature du sol.
Préparation du sol : dépoussiérage.
Fixation par vissage à l’aide des vis inox à tête bombée réf. VBC 4838 (5 ou 11 vis/dalle) ou adaptées à la nature du sol et 
des chevilles réf. CHEV 630 (5 ou 11 chevilles/dalle) ou adaptées à la nature du sol.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Inox 304L brossé.
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PLAN(S) (cotes en mm)

25

5

1,
5

Détail d’un plot en relief :

600 / 975

41
0

75



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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PLAN(S) (cotes en mm)

25

5

3

Détail d’un plot en relief :

600

40
0

75



Fiche technique
PASSO GRA

dalle podotactile résine granitée

PASSO GRA BLA : dalle blanche à coller  | PASSO GRA NOI : dalle noire à coller.
PASSO GRA BLA AD : dalle blanche autocollante  | PASSO GRA 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 avec des granulats (corindon, marbre et 
silice) aspect pierre de 600 x 400 mm et de 8 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 : 0,76 (à l’état humide).

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 avec granulats (corindon, marbre et silice).

TEINTE(S) / COLORIS

blanc noir
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PLAN(S) (cotes en mm)

25

5

3

Détail d’un plot en relief :

600

40
0
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Fiche technique
PASSO TO

dalle podotactile à thermocoller

PASSO TO B.

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 en résine thermoplastique de 600 x 400 mm et de 8 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 dispo-
sés selon la norme NF P98-351 d’août 2010. 
Une semelle à thermocoller forme le support de la dalle nécessaire à sa fixation.
Produit non nocif, non jaunissant, teinté dans la masse. 
Coefficient de glissance (AFPV) : 0,54.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur selon la nature du sol.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage. Utilisation du primaire d’accrochage réf. PRIMTX (0,7 kg/m2), sur sols 
non bitumineux et vieux sols bitumineux.
Fixation : par thermocollage de la semelle à l’aide d’un chalumeau (jusqu’à fonte à environ 200 °C après préchauffage du 
support à 100 °C). La dalle est ensuite disposée sur la semelle en ébullition.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Résine thermoplastique.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc

PLAN(S) (cotes en mm)

25

5

3

Détail d’un plot en relief :

600

40
0

75
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