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Bande d’aide à l’orientation 
    ACCESSI’GUIDE - Adhésive 

 

 

Descriptif du produit 

 

La bande d’aide à l’orientation, également appelée bande de guidage, permet de 

créer un cheminement continu que les personnes déficientes visuelles suivront avec 

leur canne ou par le contraste visuel créé par rapport au revêtement. 

 

 

 

 

 

La bande Accessiguide permet une pose rapide, par simple adhésivage, associée à 

une richesse de plus de 80 couleurs disponibles.  

 

 

 

 

  

 

 

Fonctionnalité 

 

Les BAO servent à créer un cheminement entre différents points stratégiques, par 

exemple entre l’entrée d’un bâtiment et l’accueil. Elles sont également très utiles 

dans les espaces vastes où aucun repère au sol n’est disponible. 

 

Caractéristiques techniques 

 

• Référence produit : 71451 (blanc) – 71452 (noir) 

•  Zone d’éveil : longueur = 1000 mm / largeur = 236 mm 

• Compatible à la norme NFP 91-352 

 Epaisseur sur relief : 5 mm 

• Matière : caoutchouc naturel, classé feu, fumée (M2, F3). 

• Résistance à la glissanc e : R9 

• Dureté Shore A, Résistance au déchirement > 20 

•  80 Couleurs disponibles en standard 

236 mm 

29mm 29mm 
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Procédure d’installation 

 

•   Dégraissage du support 

•   Pose de la bande 

 

Normes et réglementations 

• Arrêté du 1er août 2006 

« Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son 

environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile 

pour le guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement 

pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. » 

 


