Dalle podotactile
thermocollante
Référence.
Dalle podotactile VULCANO
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Descriptif.
Cette bande d’éveil à la vigilance d’extérieur a
pour but d’avertir les personnes souffrant d’un
handicap visuel d’un danger imminent grâce
aux reliefs détectables au pied ou à la canne.
Grâce à ses plots striés, elle est antidérapante.
Facile et rapide à poser, elle permet une remise
en circulation rapide Cette bande d’éveil à la
vigilance d’extérieur a pour but d’avertir les
personnes souffrant d’un handicap visuel d’un
danger imminent grâce aux reliefs détectables au
pied ou à la canne. Grâce à ses plots striés, elle
est antidérapante. Facile et rapide à poser, elle
permet une remise en circulation rapide.

Caractéristiques.
• Usage : extérieur
• Matière : Résine thermocollée teintée dans la masse
• Format : 40 x 60 cm
• Couleur : Blanc
• Non junissante
• Composition : Semelle et bande podotactile
• Matériel nécessaire pour la pose : chalumeau

Mode d’emploi:
1) Préparation de la surface
S’asrurer que la surface est intacte au point de vue mécanique, exempte
d’huile. Elle doit être à une température >5°C et à une hygrométrie <80%.
Cette dalle ne doit pas être appliquée par risque de pluie. La température
de fonte de la semelle est comprise entre 180 et 200°C.
2) Préparation du support
Il faut s’assurer que le support soit propre, sec et exempt de matière non
adhérente. Sur un revêtement neuf, l’application doit se faire au minimum
1 mois après sa réalisation, jusqu’à évacuation complète des huiles
de ressuage. La dalle peut être appliquée sur support hydrocarboné,
sans application préalable de primaire. Sur revêtement béton : Faire
un grenaillage puis appliquer une couche de Primaire pour résine
thermoplastique au rouleau ou à la machine. Sur une chape neuve laisser
au minimum 3 semaines de séchage, puis faire un grenaillage et appliquer
une couche de Primaire pour résine thermoplastique.
3) Application
Implanter et délimiter la zone d’application sur votre support.
Préchauffer le support à environs 100°C à l’aide d’un chalumeau.
Placer les semelles bord à bord. Chauffer au chalumeau les semelles
jusqu’à une température de fonte de 200 °C. Disposer la BANDE
PODOTACTILE sur la semelle dès que celle-ci bulle. Effectuer de légères
pressions de manière à éviter les occlusions d’air.
LA BANDE PODOTACTILE NE SE CHAUFFE PAS AU CHALUMEAU,
ELLE SE POSE SUR LA SEMELLE CHAUDE.
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