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Les bandes d’éveil à la vigilance, par 
leur revêtement en relief, signalent 
un danger imminent aux usagers 
non-voyants ou malvoyants.
Le dispositif associe design et
sécurité d’usage.

Une BEV adaptée à chaque support

Le clou podotactile 

Afin d'apporter une réponse à chaque cas de figure, plusieurs systèmes 
ont été développés en fonction de la multitude de supports existants : 
béton, granit, marbre, résine, bois, pavés, verre, moquette, ... 

Le plus répandu des systèmes car le plus ancien. La 
fixation par scellement chimique est un gage de 
longévité, tributaire d'un bon nettoyage de la 
poussière après perçage et d'une bonne adéquation 
entre le produit de scellement et le support. 

Dernier né de la gamme, le clou sans scellement est 
une parfaite alternative au clou à sceller et présente 
de nombreux avantages au regard de la pose :
Economie totale du coût de scellement 
Dépoussiérage sommaire au balais du sol après 
perçage. Plus besoin d'aspirer - gain en matériel et 
en temps 
Gain important en temps de pose et donc en coût de 
pose 

Réservé aux supports fragiles ou précieux ne 
supportant pas de perçage.
Ue attention particulière a été portée sur la 
performance du collage. La préparation du support 
(dégraissage) et l'utilisation de la colle spéciale 
(fournie par nos soins) offrent une bonne tenue sur 
tous types de supports. 

Descriptif du produit

Application

Pour la création d’une BEV (bande d'éveil à la vigilance) en haut d’une 
volée d’escalier, de chaque côté d’une traversée piétonne et sur les quais 
de gares, ...
Une distance de 50 cm appelée «pas de freinage» doit être respectée 
entre la fin de la BEV et le danger potentiel.
Pose: Disposition des plots en quinconce selon la norme. L’utilisation d’un 
gabarit de pose est vivement conseillé.
Fixation: A sceller / A coller / Sans scellement



Clous podotactiles par teintes et couleurs
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LE CLOU PODOTACTILE BANDE D’EVEIL A LA VIGILANCE

GAMME COULEUR : COLORADO

GAMME COULEUR : ARDEKO

Le premier clou podotactile en couleur. La gamme COLORADO répond aux normes d'accessibilité et aux exigences de 
contraste visuel sans négliger l'esthétisme de votre espace intérieur. Plusieurs centaines de teintes sont possibles 
(nuancier RAL) 

La gamme architecturale de clous couleur - 8 teintes sablées au choix tirées du nuanciers FUTURA 2014-2017.
Très élégants, ils se posent aussi bien en intérieur qu'en extérieur. 

PHOTOLUMINESCENT : LUMINEO

LUMINEO est le seul et unique clou podotactile photoluminescent. Sa couleur jaune pâle à la lumière et vert lumines-
cent dans l'obscurité fait de lui le seul clou pouvant offrir un contraste visuel de jour comme de nuit. Posé en intérieur, 
il permet également d'assurer la sécurité des usagers en cas de panne de courant en indiquant la position des esca-
liers.

GAMME CLASSIQUE

Classico
Acier

Antico
Acier noir vieilli

Calypso
Inox

Le 316L
Inox

Aluneo
Aluminium

Lingo
Laiton

Distingo
Acier chromé

Inox, Acier, Laiton ou encore Aluminium, la gamme classique vous offre un large choix de teintes et de matières.
Très résistants à la corrosion par nature ou par traitement supplémentaire, les clous de cette gamme sont parfaite-
ment adaptés aux extérieurs. 

Caractéristiques techniques


