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Bande de guidage extérieure noire 
faible trafic M39 (réf. 71201)

Les bandes de guidage, appelées également bandes d’aide à 
l’orientation, permettent de créer un cheminement continu que 
les personnes déficientes visuelles suivront avec leur canne ou 
par le contraste visuel créé par rapport au revêtement.

On les utilise en général pour créer un cheminement entre différents points stratégiques, par exemple 
entre l’entrée d’un bâtiment et l’accueil.

Elles sont également très utiles dans les espaces vastes où aucun repère au sol n’est disponible.

Descriptif du produit

Fonctionnalités



Arrêté du 1er août 2006
  « Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par 
 rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur  
 un repère continu, tactile pour le guidage à l’aide d’une canne d’aveugle, et visuellement 
 contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. »

Les bandes de guidage existent en plusieurs modèles :
• bande de guidage en caoutchouc pour intérieur,
• bande de guidage extérieur noir plus pour un trafic intense avec passage de véhicule,
• bande de guidage Inox,
• bande de guidage Aluminium.

Caractéristiques techniques

Procédure d’installation

Gamme de produits

Normes et réglementation

Nos bandes de guidage sont posées par une société de marquage spécialisée.
• Sur sol lisse : colle double composant.
• Sur sol rugueux : enduit à froid.

• 100 cm x 10cm x 4mm

• Elastomère : NR / SBR

• Densité : 1,50 +/- 0,05

• Profil cannelé

• Très bonne résistance à la déchirure et à l’usure

• Réaction au feu selon SS-ISO 3795 ; Certificat 98R23345 du 30/09/1994 émis par SP Swedish 
 National Testing and Research Institute.

• Isolant acoustique

• Durée de vie : 36 mois

• Couleur : noir


