Plots Dotia® Auto-Adhésif
Réf : (Blanc) D-DOTIACPA-B
(Gris clair) D-DOTIACPA-G
(Gris anthracite) D-DOTIACPA-A

Informer les visiteurs déficients visuels

Usage
Dotia® est un plot podotactile auto-adhésif 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 auto-adhésifs ont été conçus pour durer et résistent aux choc, aux UV, ainsi qu’aux
produits nettoyants.

Rappel de la loi
Arrêté du 1 Août 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..
Coloris (à preciser lors de la commande)

Dimensions

Diamètre : 25 mm, épaisseur : 5 mm

Milieu de pose

Intérieur ou extérieur sur surfaces lisses
(Carrelage, stratifié, parquet, ...)

Conformité

Norme NF P98-351, largeur réduite

Mise en oeuvre

± 150 pour une bande de largeur réduite (40 cm)
± 220 pour une bande standard (60 cm)

Produit associé

Gabarit de positionnement (réf. D-DOTPOS)

Blanc - RAL 9010
Gris - RAL 7040
Anthracite - RAL 7016
Autres coloris disponibles sur demande
et pour toute commande supérieure à
5000 plots

Adhésif VHB 3M : forte adhérence et grande longévité. Bonne résistance aux chocs.
La mousse est de nature conformable et résiste aux solvants.

Nettoyer et
dégraisser

Positionner le
gabarit

Appliquer les
plots

Exercer une
forte pression

Ouverture à la marche
en moins de 30 min
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