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VOIRIE & ESPACES VERTS
Bordures, PMR, Dalles & Pavés

Gamme PMR
Conformément aux dispositifs législatifs en vigueur, notre gamme de produits PMR
est nécessaire à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer
et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux publics ou privés.

Dalles podotactiles
La dalle podotactile est une dalle de guidage et d’éveil utilisée dans les agglomérations pour les non ou mal voyants
afin de sécuriser des espaces ou avertir d’un éventuel danger.
Elle est généralement placée en :
• Accès au passage piétons,
• Bords de trottoirs,
• Quais de bus, train, tramway…
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Descriptif et avantages
- Conforme aux normes NF 187 et NF EN 1339 en vigueur
- 4 modèles différents :
• 2 formats
• 2 épaisseurs
• 2 finitions (matricée, gommée)
- Béton moulé monomasse traditionnel ou HP
- Formulé à base de granulats de quartz
(lumineux, résistant et ingélif)
- Facilité de pose (détrompeurs non apparents)
Codes et références

Visuels

Caractéristiques

ED11006
Dalle podotactile 41x60x4,5
Coloris : blanc

Dimension : 600x412 mm
Epaisseur : 40 mm (hors plot)
Poids : 22 kg
Conditionnement : 48 u/palette

ED11280
Dalle podotactile 41x60x4,5
Coloris : noir

Dimension : 600x412 mm
Epaisseur : 40 mm (hors plot)
Poids : 22 kg
Conditionnement : 48 u/palette

VR03902
Dalle podotactile 41x45x6,5
Coloris : blanc

Dimension : 450x412 mm
Epaisseur : 60 mm (hors plot)
Poids : 25 kg
Conditionnement : 48 u/palette

VR03900
Dalle podotactile 41x60x6,5
Coloris : blanc

Dimension : 600x412 mm
Epaisseur : 60 mm (hors plot)
Poids : 33 kg
Conditionnement : 39 u/palette

EDYCEM PPL

Bandes de guidage
La bande de guidage est un dispositif linéaire destiné à guider un déficient visuel sur son itinéraire donné ;
on la trouve majoritairement sur le voirie (trottoir ou traversée de chaussée) et dans les ERP.
- Conforme à la norme NF P98-352 en vigueur
- Dimensions : 240x500x60 mm
- Conditionnement : 56 u/palette

ED12376 - Blanc

ED12375 - Noir

Dalles pictogrammes
Conçues pour guider les usagers et limiter l’accès aux personnes concernées,
notre gamme de dalles pictogrammes est une solution durable pour sécuriser vos espaces.

- Dimensions : 600x412x40 mm
- Conditionnement : à l’unité
- Béton moulé monomasse
traditionnel
- Formulé à base de granulats
de quartz (lumineux, résistant
et ingélif)
- Pose à encastrer
(détrompeurs non apparents)
- 3 pictogrammes disponibles :
piéton, handicapé, cycliste
- 2 coloris au choix : blanc ou noir
ED12138 - Blanc
ED12139 - Noir

ED12142 - Blanc
ED12143 - Noir

ED12140 - Blanc
ED12141 - Noir

Flashez-moi

Fiches techniques téléchargeables sur

www.edycem-ppl.fr

- Documents, photos et couleurs non contractuels.

Cachet du distributeur
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