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Fiche technique

Plots auto-adhésifs podotactiles
Solution idéale pour une pose régulière et rapide en moins de 10 minutes chrono !
Plots pré-positionnés sur une plaque pour une signalisation rapide de zones dangereuses à l’intérieur d’un bâtiment.
Ces plaques sont redécoupables permettant d’obtenir l’exacte dimension requise.
Excellente tenue dans le temps, adapté pour un trafic important en intérieur.
Elles sont conçues pour une application sur de nombreux sols (carrelage, bois, verrre, parquet stratifié, pierre naturelle, béton 
lisse, revêtement souple)
Un système de clip intégré permet de fixer rapidement  les plaques les unes aux autres.
Elles se découpent facilement à l’aide de ciseaux pour adapter votre gabarit à votre surface.
Remise en circulation immédiate.
Conformes NF P98-351.
Conseils de pose : 
Comme pour tous les produits auto-adhésifs : pose sur sol propre : balayé, nettoyé et dégraissé au préalable
Vendu le lot de 5 plaques dim. : L 225 x l 420 mm, contenant chacune 33 clous striés d’une hauteur de 5 mm.
Permet de réaliser une zone d’alerte dim. : L 1125 x l 420 mm (soit 165 clous)
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Caractéristiques

Réf. : SIPLONOI

Réf. : SIPLOALU

- Plots auto-adhésifs podotactiles noirs

- Plots auto-adhésifs podotactiles aluminium

Matériau : Polymère
Dim. : L 225 x l 420 mm
Conditionnement : Lot de 5
Adhésif : Auto-adhésif
Application - Intérieur : Oui
Approuvé NF - valeur : Conforme NF P-98 351
Diamètre : 25 mm
Composition : 1 plaque contient 33 clous
Zone d’utilisation : Intérieur

Matériau : Aluminium
Dim. : L 225 x l 420 mm
Conditionnement : Lot de 5
Adhésif : Auto-adhésif
Application - Intérieur : Oui
Approuvé NF - valeur : Conforme NF P-98 351
Diamètre : 25 mm
Composition : 1 plaque contient 33 clous
Zone d’utilisation : Intérieur


