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Bande d’éveil à la vigilance 
Plots Podotactiles Viadot 

 

Descriptif du produit 
 
Une bande d’éveil à la vigilance 
permet de signaler un danger pour 
les personnes déficientes visuelles.  
 
La présenter sous  forme  de  plots   
podotactiles donne une installation 
plus légère  et  plus  
esthétique que dans le cas d’une 
plaque.  
 
Le système VIADOT,en matériau composite est fixé au sol par un   système breveté 
de combinaison d’adhésifspermettant  une  installation  renforcée  et  
durable. 
 

Fonctionnalité, Normes et réglementations 
 
Une bande d’éveil à la vigilance signale à une personne non-voyante ou malvoyante 
un danger, en la prévenant à l’avance de sa présence. Une bande d’éveil à la 
vigilance se place entre 30 et 50 cm de la première marche d’un escalier (dans le sens 
de la descente), ou bien pour signaler un obstacle en saillie non détectable au sol. 
 
Les bandes VIA-DOT sont conformes à la norme NF p98-351. L’arrêté du 6 août 2006 
précise : « en haut d’un escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil à la 
vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel 
et tactile. » 
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Caractéristiques techniques, procédure d’installation 
Pastilles individuelles posées directement sur le sol, sans semelle. Ultra-résistantes à l’abrasion, aux chocs, 
aux griffes, au vieillissement, aux rayons UV, aux agressions chimiques des produits de nettoyage. Surface 
antidérapante. 
Collées au sol par un double accrochage : 

• La face inférieure du plot est dépourvue d’un anneau autocollant à grand pouvoir adhésif qui permet 
une fixation immédiate. 

• Une colle structurelle appliquée au centre au plot qui durcit à son rythme assure un accrochage 
durable. 

Un gabarit approprié, permet la disposition rapide des plots en fonction des normes de signalisation tactile. 
 
Avantages 

• Pose facile et rapide, sans perçage, bruit, poussière ni gêne au passage. 
• La combinaison des qualités du matériau composite, enrichi de fibre de verre et du double système 

d’accrochage, offre au produit une grande résistance et durabilité. 
 
Les plots individuels, fournis avec gabarit de disposition, permettent 
une grande souplesse d’application, adaptée à la spécificité du lieu, 
tout en respectant les normes en vigueur. 
Variété de teintes possibles, augmentant à la fois les possibilités de 
contraste et les aspirations esthétiques par rapport au support. 
Le système permet une grande adhérence à différents types de 
surfaces lisses ou légèrement inégales. 
 

Application 
Idéal pour signaler les endroits potentiellement dangereux aux personnes à déficience visuelle comme les 
escaliers, bordures, … dans les bâtiments recevant du public : administrations publiques, salles de spectacle, 
musées, centres commerciaux, restaurants,… 
Conçu pour une application intérieure. Un usage extérieur, dans certaines conditions, peut également être 
envisagé. 
Les plots, pourvus de leur anneau autocollant, sont fournis avec : 

• La colle multi-composante VIA-FIX H45, spécialement conçue, en cartouche de 50 ml, 
• Embouts mélangeurs, gabarits de pose, pistolet doseur approprié (sur demande), 
• Instructions détaillées de pose. 

 
 
 
 
 
 
 
Références  
Plot blanc  : 71341 / Plot noir  : 71342 / Colle  : 71343 / Pistolet  : 71344 / Gabarit  : 71345 
Autres couleurs disponibles : Marron, Jaune, Gris. 
 
Conditions de stockage et d'usage : 
Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +10°C 
et +25°C 
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