
Fiche technique
LINSO PU 215

bande podotactile polyuréthane

Version à coller : LINSO PU 215. Version autocollante : LINSO PU 215 AD.

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 à détermi-
ner par la maîtrise d’oeuvre.
Bande podotactile antidérapante autocollante en TPU (polyuréthane) recyclable de 1000 x 215 mm et de 7 mm de hauteur, 
composée d’une semelle de 2 mm d’épaisseur et de 4 nervures en relief de 26 mm de largeur et de 5 mm de hauteur. La 
surface des nervures est pourvu d’un traitement rugueux hautement antidérapant. Le dos de la bande est muni d’un d’ad-
hésif technique double-face à haute performance.
Glissance (SRT) : 0,97. Euroclasse Cfl-s1 sur demande.

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.
Trafic supporté : piétonnier.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

TPU (polyuréthane) recyclable + adhésif technique double-face haute performance.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9003 gris RAL 7004 noir RAL 9004

PLAN(S) (cotes en mm)

1000

21
5

26

5

2

Détail d’une nervure :

26
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Fiche technique
LINSO CO 236

bande podotactile caoutchouc

Version à coller : LINSO CO 236. Version autocollante : LINSO CO 236 ADH.

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 en 
intérieur d’ERP 3 à 5 à déterminer par la maîtrise d’oeuvre.
Bande podotactile antidérapante autocollante en caoutchouc issu de gommes naturelles de 1000 x 236 mm et de 5 mm de 
hauteur, composée d’une semelle de 2 mm d’épaisseur et de 4 nervures en relief de 30 mm de largeur (à la base) et de 3 
mm de hauteur. Le dos de la bande est muni de bandes d’adhésif technique double-face conformable à haute performance.
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.
Trafic supporté : piétonnier.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Caoutchouc issu de gommes naturelles + adhésif technique double-face haute performance.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9003 gris RAL 7004 noir RAL 9004

PLAN(S) (cotes en mm)

30

3

2

Détail d’une nervure :
1000

23
6

30
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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 (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.

PLAN(S) (cotes en mm)

Détail d’une nervure :

30

5

3

1000

22
0

30
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TEINTE(S) / COLORIS

blanc gris noir



Fiche technique
LINSO GRA

bande podotactile résine granitée

LINSO GRA 220 B : bande blanche à coller  |  LINSO GRA 220 G : bande grise à coller  |  LINSO GRA 220 N : bande noire à coller.
LINSO GRA 220 B AD : bande blanche autocollante  |  LINSO GRA 220 G AD : bande grise autocollante  |  LINSO GRA 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 à coller ou autocollante en résine méthacrylate avec des granulats (corindon, marbre et 
silice) aspect pierre de 1000 x 220 mm et de 8 mm de hauteur, composée d’une semelle de 3 mm d’épaisseur et de 4 
nervures 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, durable, disposant de fibres de renfort.
Résistance à la glissance (test SRT) : 0,76.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur selon la nature du sol.
Préparation du sol : dépoussiérage et dégraissage. Utilisation du primaire d’accrochage réf. PRIMBETON (0,35 kg/m2) sur 
sols béton.
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. COLMET (3 kg/m2).
Trafic supporté : piétonnier.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Résine méthacrylate avec granulats (corindon, marbre et silice).

PLAN(S) (cotes en mm)

Détail d’une nervure :

30

5

3

1000

22
0

30
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TEINTE(S) / COLORIS

blanc gris noir



Fiche technique
LINSO TO

bande podotactile thermoplastique

LINSO TO 220.

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 en résine thermoplastique de 500 x 220 mm et de 8 mm de hauteur, composée d’une 
semelle de 3 mm d’épaisseur et de 4 nervures de 30 mm de largeur (à la base) et de 5 mm de hauteur. 
Une semelle complémentaire à la bande forme son support lors de la pose.
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 bande est ensuite disposée sur la semelle en ébullition.
Trafic supporté : piétonnier.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Résine thermoplastique.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc

PLAN(S) (cotes en mm)

30

5

3

Détail d’une nervure :
500

22
0 30
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Fiche technique
LINSO AL IN

profilé podotactile aluminium + bande antidérapante

LINSO AL IN GAG (gris RAL 7038)  |  LINSO AL IN NOI (noir RAL 9005).

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 en rangées de lames parallèlement disposées selon la norme NF P98-352 de novembre 2015 en 
vigueur recommandée en 2 x 3 rangées ou en 1 x 4 rangées de lames en intérieur d’ERP 1 à 2 à déterminer par la maîtrise 
d’oeuvre.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lame podotactile à coller ou à visser en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (20 μ) de 2300 x 36 mm et de 4 mm de hauteur 
comportant un insert permettant la mise en place d’une bande antidérapante autocollante en polyuréthane structuré de 25 
mm après vissage en cas de pose vissée. 
Pré-perçage du produit en option sur demande.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur sur sol parfaitement plan.
Préparation du sol : dépoussiérage (pour vissage), dégraissage et gommage (pour collage).
Fixation : 
- par vissage à l’aide des vis inox à tête fraisée réf. VFC 4232 (3 vis/lame) ou adaptées à la nature du sol, des chevilles réf. 
CHEV 630 (3 vis/lame) ou adaptées à la nature du sol et du gabarit réf. GAB BAOP PVC 6L conforme à la disposition 
prévue par la norme NF P98-352 en vigueur.
- par collage à l’aide de la colle réf. MS 108 (35 lames/cartouche) et du gabarit réf. GAB BAOC PVC 29 conforme à la 
disposition prévue par la norme NF P98-352 en vigueur.
Trafic supporté : piétonnier.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Lame en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (20 μ) et bande antidérapante en polyuréthane structuré formé à base d’un 
complexe élastomère et d’une poudrette souple de 200 μ.

PLAN(S) (cotes en mm)

4Vue de profil :

2300

36Vue en plan : 25 bande
antidérapante

TEINTE(S) / COLORIS DE LA BANDE ANTIDÉRAPANTE

noir RAL 9005gris RAL 7038
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LINSO AL OUT GAG (gris RAL 7038)  |  LINSO AL OUT NOI (noir RAL 9005).

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 en rangées de lames parallèlement disposées selon la norme NF P98-352 de novembre 2015 en 
vigueur recommandée en 2 x 3 rangées ou en 1 x 4 rangées de lames dans tous les cas sauf en intérieur d’ERP 3 à 5 à 
déterminer par la maîtrise d’oeuvre.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lame podotactile à visser en aluminium 6060 T5 anodisé naturel (20 μ) de 2300 x 36 mm et de 4 mm de hauteur compor-
tant un insert de 25 mm de largeur en résine méthacrylate et granulat minéral hautement antidérapant.
Pré-perçage du produit en option sur demande.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en extérieur sur sol parfaitement plan.
Préparation du sol : dépoussiérage.
Fixation : par vissage à l’aide des vis inox à tête bombée réf. VBC 4232 (3 vis/lame) ou adaptées à la nature du sol, des 
chevilles réf. CHEV 630 (3 vis/lame) ou adaptées à la nature du sol et du gabarit réf. GAB BAOP PVC 6L conforme à la 
disposition prévue par la norme NF P98-352 en vigueur.
Trafic supporté : piétonnier.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium 6060 T5 anodisé naturel (20 μ) + insert antidérapant en résine méthacrylate et granulat minéral.

PLAN(S) (cotes en mm)

4Vue de profil :

2300

36Vue en plan : 25 insert minéral
antidérapant
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TEINTE(S) / COLORIS DE L’INSERT MINÉRAL

noir RAL 9005gris RAL 7038

Fiche technique
LINSO AL OUT

profilé podotactile aluminium + résine antidérapante



Fiche technique
CEDO C MA

lame à coller

CEDO C MA.

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 en rangées de lames parallèlement disposées selon la norme NF P98-352 de novembre 2015 en 
vigueur recommandée en 2 x 3 rangées ou en 1 x 4 rangées de lames en intérieur d’ERP 3 à 5 à déterminer par la maîtrise 
d’oeuvre.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lame podotactile à coller en aluminium microbillé anodisé naturel de 275 mm de longueur, 25 mm de largeur et de 4 mm 
de hauteur. 

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du sol.
Préparation du sol : dépoussiérage (pour scellement), dégraissage et gommage (pour collage).
Fixation par collage à l’aide de la colle réf. MS 108 (35 lames/cartouche) et du gabarit réf. GAB BAOC PVC 25 conforme 
à la disposition prévue par la norme NF P98-352 en vigueur.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium microbillé anodisé naturel.

PLAN(S) (cotes en mm)

4Vue de profil :

275

25Vue en plan :
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Fiche technique
PODO BARRE IN/OUT

lames podotactiles inox 316

PODO BARRE IN (version brossée) /  PODO BARRE OUT  (version gaufrée).

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 en rangées de lames parallèlement disposées selon la norme NF P98-352 de novembre 2015 en 
vigueur recommandée en 2 x 3 rangées ou en 1 x 4 rangées de lames dans tous les cas sauf en intérieur d’ERP 3 à 5 à 
déterminer par la maîtrise d’oeuvre.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lame podotactile à sceller en fonte inox 316L brossé ou gaufré de 280 x 35 mm et de 17 mm de hauteur hors tout. 
La lame est pourvue de 3 tiges de fixation à sceller dans le sol de 6 mm de diamètre et de 12 mm de longueur chacune. La 
partie hors sol de la lame fait 5 mm de hauteur et dispose de motifs gaufrés hautement antidérapants dans sa version en 
inox 316L gaufré réf. PODO BOUTON OUT.
Diamètre de perçage : 8 mm. Profondeur de perçage : 20 mm.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur (toutes réf.) ou en extérieur (réf. PODO BARRE OUT uniquement) selon la nature du sol.
Préparation du sol : dépoussiérage.
Fixation : par scellement chimique après perçage du sol à l’aide du mortier de scellement réf. SCELMET (50 
lames/cartouche) et du gabarit réf. GAB BAOP PVC 8 conforme à la disposition prévue par la norme NF P98-352 en 
vigueur.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

PODO BARRE IN : fonte inox 316L brossé.  PODO BARRE OUT : fonte inox 316L gaufré.

PLAN(S) (cotes en mm)

5Vues de profil :

280

35Vues en plan :

280

13

PODO BARRE IN PODO BARRE OUT

6 6120 120
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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)

bauxite grise 
foncée

quartz
blanc

marbre
jaune

marbre
gris
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