
              Fiche technique   

Distribué par SIGNALS  
Tél : 05.46.30.66.00   Fax : 05.46.30.66.01   www.signals.fr 

12/12/2017 

Bande d’éveil à la vigilance granitée 
 
Réf. : BEVG06B 
 
Conforme à la norme NF P 98-351. 
 
Dispositif tactile destiné à alerter les personnes aveugles et 
malvoyantes (PAM) d’un danger imminent sur leur cheminement, 
tels que :  
- Traversées de chaussée, Carrefours  
- Bordures de quai ferroviaire, tram, bus  
- Volées d’escaliers 
Elles en détectent les reliefs au pied ou à la canne longue. 
Les reliefs doivent avoir une hauteur d’au moins 3 mm pour 
pouvoir être détectés sans faille.  
 
 

Leur implantation est rendue obligatoire aux abaissés de trottoir des passages piétons lors de travaux sur voirie suite au 
décret 2006/1657 du 21 Décembre 2006 L’arrêté du 15 Janvier 2007 en précise les modalités. 

 
Toute volée d’escalier comportant au moins trois marches doit répondre aux exigences suivantes : En haut de l’escalier, 
un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0.50m de la première marche grâce à un 
contraste visuel et tactile. Arrêté du 1er Août 2006 modifié par l’arrêté du 30 Novembre 2007. 

 
Description :  
 Souplesse 
 Fibres de renfort 
 Teintée dans la masse 
 Stabilité des coloris et des dimensions 

 
 Utilisation extérieure 
 Dimensions : 400x 600 mm 
 Coloris : blanc 
 Matériau : résine méthacrylate teintée dans la masse + granulats de marbre 

 
Caractéristiques :  

 
 Anti-glissance : NF P 98-220-1 : 0.54 (mouillé) : excellente anti-glissance 
 Pliure / souplesse : NFT 30-078 : produit souple, adaptation aux supports non réguliers 
 Intempéries : EN ISO 1 1507 : excellente tenue aux UV et aux intempéries (250 heures de cycles en UVB + eau) 
 Dureté  NF EN ISO 868 : résultat =36 Grande longévité 
 Stabilité dimensionnelle : NF P 98-351 : excellente stabilité dimensionnelle 

 
Stockage - Mise en œuvre :  
- 1 an dans son emballage d’origine, non ouvert, à l’abri de l’humidité et du gel.  
- A Température comprise entre 5° C et 30 °C  
Ne pas manipuler en dessous de 5°C 
- A Coller avec notre colle méthacrylate : réf. COLBEV 


