Dotia®
Plots d’éveil à la vigilance à coller ou à visser
Références produits : D-DOTIAC et D-DOTIAV

Usage

Dotia® C à coller (Réf : D-DOTIAC)

Dotia® V à visser (Réf : D-DOTIAV)

Dotia® est un plot podotactile à coller ou à visser pour la mise en place de zones d’éveil à la vigilance
sur mesure, afin d’informer les personnes déficientes visuelles d’un changement de niveau.
Dotia® est adapté à de nombreux supports et permet de réduire à la fois le temps de pose et le matériel requis.
Les plots à coller ou à visser ont été conçus pour durer, et résistent aux choc, aux UV, ainsi qu’aux
produits nettoyants.

Rappel de la loi

Arrêté du 1er Aout 2006 article 7-1°2 Sécurité d’usage.
« En haut de l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance
à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et
tactile. »
L’utilisation des Bandes d’éveil à la vigilance doit se faire conformément aux dispositions de la norme NF P 98-351.
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Dimensions

Diamètre : 25 mm ± 0,4 mm
Épaisseur : 5 mm ± 0,1 mm

Masse

1,5 g ± 0,1 g

Composition

Composite spéciale à base de polyamide renforcée en fibre de verre

Milieu de pose

Intérieur

Produits associés

Gabarit de pose NG-DOTPOS
Pistolet à colle - NG-DOTPAD & Colle bicomposante - NG-DOTAR2012
Colle MS108 - NG-POD/COLMS
Opercules plots bicolores - D-DOTOP

Avantages de Dotia®

Très belles finitions et parfaites sensations tactiles
Absence de semelle : pas de gêne pour les personnes âgées ni les mouvements de porte, pas
de risque d’accrochage
Absence d’accumulation d’humidité
Permet des largeurs normales (60 cm) ou réduites (40 cm pour l’intérieur)
Longueur des zones parfaitement adaptés
Facilité de nettoyage
Remplacement partiel possible si nécéssaire

DOTIA® C
Installation rapide et facile sans perçage,
bruit, poussière, ni gêne au passage
Kit de Base pour 1.33m linéaire :
200 Plots DOTIA

DOTIA® V
Installation rapide, pas de temps de séchage et mise en service rapide des lieux

Coloris (à preciser lors de la commande)
Blanc cassé façon RAL 9010
Gris alu argenté façon RAL 7040

4 Gabarits de positionnement
Conditionnement par lot de 100, pour toute
commande supérieure à 200 plots.

Gris anthracite façon RAL 7016
Autres coloris disponibles sur demande et pour
toute commande supérieure à 5000 plots

1 rue du Bois de la Sivrite, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy- Tél : 03.83.40.67.04 - Mail : contact@phitech.fr
www.phitech.fr

