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Bande d’éveil à la vigilance intérieure 
(réf. 71311 à 71322)

Les bandes d’éveil à la vigilance, par leur revêtement en relief, 
signalent un danger imminent aux usagers non-voyants.

On les trouve en général aux droits des traversées piétonnes et le long des quais des voies ferrées. 
Depuis le 11 février 2005, elles sont obligatoires en haut des escaliers.

Descriptif du produit

Fonctionnalités



• Conforme à la norme NF P98-351.

• Arrêté du 1er août 2006
  « En haut d’un 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. »

Caractéristiques techniques

Procédure d’installation

Gamme de produits

Normes et réglementation

Pose
• amovible par adhésif double face,
• fixe par colle polyuréthane à double composant.

Zone d’éveil : longueur = 800mm / largeur = 420mm / épaisseur de semelle = 2 à 2.5mm.

Plot : calotte sphérique de 25mm à la base – épaisseur = 5 à 5.5mm avec témoins d’usure.

Semelle : Rayon de courbure des angles de 20 mm – chanfrein de 3 mm.

Respect des spécifications de la norme NFP-98351.

Résultat des tests avant et après vieillissement : Ambiance de –25°C à +50°C pendant 3 h minimum, 
vieillissement obtenu par étuvage pendant 7 jours à 70°C.

Matière : caoutchouc renforcé de charges minérales ne contenant aucune matière première nocive
pour l’homme et l’environnement. Classé feu M2 sécurité des lieux publics. Sa résistance à l’usure, 
son abrasion, son poinçonnement rémanent et ses propriétés de résistance mécanique sont conformes 
aux normes européennes EN 12199 (trafic intense industriel).

Les bandes d’éveil à la vigilance existent en plusieurs modèles :
• bande d’éveil à la vigilance en élastomère pour une utilisation en extérieur,
• bande d’éveil à la vigilance clous en aluminium.

Couleur de base : anthracite et blanc.

Autres couleurs possible parmi 80 teintes à télécharger sur :

http://www.acceciaa.com/bande-d-eveil-a-la-vigilance-access-eveil-pour-interieur-c1145.php


