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Mise en œuvre des  
plots podotactiles percés 

 

 

 

 

Avantages / Bénéfices 

Nos plots podotactiles percés  sont 

vissés pour une fixation mécanique 

durable, tout particulièrement pour 

les sols en bois. 

 

Sols compatibles 

Tous sols pleins non friables. 

 

Trafic supporté  

Type : piétonnier  

Passage : intense 

 

 

 

 

 

Stockez les produits dans leur emballage d’origine dans un lieu sec et ventilé entre +5 

et +30 °C. Ils doivent être utilisés sous un an à compter de leur réception. Les 

fixations (vis et chevilles) ne sont pas fournies. 

Matériel nécessaire  

 

Sécurisation (étape 1) 

 

Equipement de protection individuelle 

 Lunettes 

 Gants 

 Chaussures de sécurité  

 

 

Equipement de signalisation 

 Cônes(1) 

 Rubalise(1) 
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Préparation (étapes 2 à 7) 

 

Produits de nettoyage 

 Balai(2)  

 Aspirateur(7) 

 

Outils d’implantation  

 Mètre(3) 

 Crayon(3) 

 Gabarit de position 

 Bleu de marquage(3) 

 Règle(3)  

 

Pose (étapes 5 à 11) 

 

Outils de pose  

 Viceuse(5) 

 Perçeuse(6) 

 Forêt adapté(6) 

 Carotteuse et mèche diamant pour sols délicats/friables 

 

Produits de pose  

 Vis fournies(5) 

 Chevilles fournies(7) 

 

Mise en œuvre  

Prévoyez : 150 plots/ml pour réaliser une bande d’éveil de vigilance de 40 cm de largeur, 225 plots/ml pour 

réaliser une bande d’éveil de vigilance de 60 cm de largeur. 

 

 
Signalez la zone à protéger durant les travaux. Évacuez les poussières à la surface du sol. Veillez à respecter 

les lois, normes et recommandations d’implantation en vigueur. 

 

 
Positionnez le gabarit et fixez-le au sol. Placez les plots dans les trous du gabarit. En cas de chevillage, 

marquez le sol au travers des plots. Retirez les plots et percez le sol (diamètre 3 mm). Sinon, vissez 

directement les vis dans les plots (vis inox de 3,5 mm à tête fraisée cruciforme ou Torx, de 25 à 30 mm, non 

fournies). 
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Aspirez les poussières en surface du sol et dans les trous précédemment percés. En cas de chevillage, insérez 

les chevilles (non fournies). Sinon, passez directement à l’étape 10. Vissez les plots (vis inox de 3,5 mm à tête 

fraisée cruciforme ou Torx, de 25 à 30 mm, non fournies). 

 

 
 

Le balisage peut être retiré immédiatement après la pose des plots. La zone peut être rouverte au trafic. Triez 

vos déchets (plastiques, cartons, ...). 

 

* Chaque accessoire est numéroté. Son chiffre correspond à l’étape de mise en oeuvre durant laquelle il doit 

être utilisé. 

 

 

 


