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Bandes de guidage  
Polymère à frapper 

 

Descriptif du produit 
 
Bande de guidage  à frapper en polymère noir ou gris, conforme à la norme  
NFP98-352 avec une mise en œuvre propre et simple sans scellement chimique ni 
cheville rapportée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produit breveté, usage intérieur / extérieur / fort trafic 
Validé sur un trafic intense : tenue mécanique intacte après 1million de chocs. 
Type de pose unique à frapper quelque soit le type de sol : excellente tenue sur sols 
durs (granit, marbre, béton, carrelage, bois…) et sur les sols semi-consistants 
(enrobé, béton désactivé,…) 
 
 
 
 

 

Caractéristiques techniques 
Dimension de la bande : 
Longueur : 405 mm 
Largeur : 30 mm 
Hauteur : 5 mm 
Surface striée  
4 tiges à ailettes longueur 25 mm 
Finition : Polymère  
Coloris : Noir / Gris  (teinté dans la masse) 
Conditionnement : Carton contenant  24 bandes, soit 2,4 ml en modules de 4 bandes 
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Solution unique sur le marché – Concept breveté 
Bandes teintées dans la masse. 
Mise en œuvre par perçage du support au diamètre 11/12 mm, profondeur 30 mm (tolérant au variation de 
diamètre 11 à 13 mm), insertion du clou au maillet caoutchouc. 
 
 

Avantages / Certifications 

• Mise en œuvre sans collage : pas de temps de séchage, procédé propre gain de temps de pose ! 
• Solution à fort contraste avec coloris teinté dans la masse : durabilité et excellente tenue aux chocs 

et aux UV (alliage de polymère stabilisé UV). 
• Excellente résistance mécanique, thermique et chimique. 
• Convient au fort trafic. 
• En été, n’emmagasine pas la chaleur et préserve des brûlures les pattes des chiens des personnes 

aveugles. 
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