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Bande d’aide à l’orientation 
Aluminium strié - Strialu 

 

Descriptif du produit 

STRIALU est un profil plat  en aluminium strié antidérapant , parfaitement adapté 

au grand trafic piétonnier en extérieur, 

pour les établissements de type industriel, 

ERP (Etablissement Recevant du Public), 

IOP (Installation Ouverte au Public), 

habitats collectifs, gares, stades… 

 

STRIALU peut être utilisé comme : 

- Bande de guidage intérieur 

- Antidérapant sur passerelles en 

bois ou composites 

 

 

 

De part sa nature chimique, STRIALU ne craint ni l'humidité, ni les intempéries, ni 

l'oxydation, ni les agressions organiques. 

Résistant à la corrosion 

 

 

Facilité de pose et d’entretien 

Forte résistance mécanique 

Remise en circulation piétonne immédiate 

 

 

Références du produit : 71458 (BAO en alu naturel) et 71459 (BAO en noir mat) 

 

Caractéristiques techniques 

Longueur : 3 mètres (tous modèles) 

Nature : profil en aluminium anodisé teinté dans la masse saupoudré 

de charge antidérapante. 

La qualité de l’alliage est AGS (6060 T5). 

● Les modèles à visser sont pré-percés tous 

les 20 cm 

● Couleur: alu naturel et noir mat 
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Mise en œuvre  

Préparation du support : 

Support propre, sec et exempt de matière non adhérente. 

Avoir un support sans défaut de planéité 

 

STRIALU devra être en contact avec son support sur toute sa surface. 

Aucun creux ni bosse ne devront être présents sous la semelle du profil sous peine de voir la longévité 

raccourcie et de voir apparaître des fissures et des cassures. 

 

Conditions d'application : 

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être : 

- intacte au point de vue mécanique 

- exempte d’huile 

- absence de défaut du support (irrégularité de surface et de texture, etc…) 

 

Application :  

STRIALU est pré-percé tous les 20 cm ou 24 cm . Pour l’ajustement de la longueur, STRIALU peut être 

découpé avec une scie à métaux ou au lapidaire 

Fixer STRIALU en utilisant des vis inox à tête plate cruciforme ou Torx, de diamètre 3,5-4 mm, de longueur 20 

à 30 mm. Lors de la fixation de STRIALU bout à bout, il est indispensable de laisser un joint de dilatation de 10 

mm entre chaque bande. Commencer à fixer le profil à une extrémité de la bande puis continuer avec une vis 

tous les 20 ou 24 cm jusqu’à l’autre extrémité. 

 

Prévention de la dilatation :  

Pour la pose de STRIALU dans des zones exposées à de fortes chaleurs, il est indispensable de découper le 

profil ou le nez de marche tous les 1m et prévoir un espacement de 10 mm entre chaque profilé. 

 

Conditionnement standard : 

Tube de 5 profils. 

Vis non fournies pour les bandes pré-percées. 

Livraison sur palette filmée. 

 

Stockage du produit:  

STRIALU  se stocke dans son emballage d’origine à l’abri du gel, de l’humidité.  

STRIALU doit être stocké à plat. 

 


