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POSE COLLÉE :
BANDES DE GUIDAGE ADHÉSIVES

PRODUITS

DIMENSIONS

CODE GERFLOR

CODE RÉFÉRENCE

CHEMIN DE GUIDAGE
VIBRATION
150 x 600-20U

600 x 150 mm

058J

0002 Gris
0003 Noir

CHEMIN DE GUIDAGE
LINEAIRE
150 x 600-20 UN

600 x 150 mm

058I

0002 Gris
0003 Noir

SOLS BÂTIMENT

Avant de procéder à la mise en œuvre des bandes de guidage, il convient de les examiner, et de déceler éventuellement tout
problème d’ordre visuel. En cas de défauts d’aspect, nous vous demandons d’en informer GERFLOR et de ne pas commencer
la mise en œuvre sans son accord.

RÉGLEMENTATION :

Extrait de « Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes » Juillet 2010 - www.cfpsaa.fr/accessibilite - Contact : access@cfpsaa.fr

Les bandes de guidage ont pour fonction de donner un axe de trajectoire lorsque celui-ci ne peut être donné par des éléments auditifs
ou / et tactiles (pied-canne). Leur implantation nécessite l’étude de l’environnement physique (masse de bâtiments, pentes...) mais
aussi humain (flux des passants) pour être adaptée. Leur fonction principale est de permettre un déplacement fluide et de simplifier la
lecture des grands espaces. Il ne paraît pas nécessaire d’implanter des bandes de guidage dans des espaces réduits (couloirs) car des
informations sonores permettent aux personnes déficientes visuelles de se situer et de s’orienter sans difficulté. En cas d’aménagement
surabondant dans un espace réduit, le risque est d’entraîner une dépendance des personnes déficientes visuelles à l’utilisation de ces
bandes de guidages.
L’IMPLANTATION DE CES BANDES DE GUIDAGE, ACTUELLEMENT NON NORMALISÉES, DEMANDE UNE CONCERTATION APPROPRIÉE.

1. PRÉSENTATION
Les chemins de guidage se présentent en format pré-adhesivées et se posent sur le revêtement de sol existant.

2. PRÉPARATION
2.1. SUPPORT
Sur tous les revêtements de GERFLOR à l’exception des produits
ayant un grain de surface très prononcé type GTI :
GERFLOR garantit la pose sur nos revêtements de sols
TARALAY PREMIUM, IMPRESSION, INITIAL, MIPOLAM
HOMOGÈNES et TARADAL CONFORT. Pour les autres
produits de la gamme GERFLOR, veuillez consulter le
Service Technique.
2.2. PRÉPARATION DES BANDES DE GUIDAGE
Les bandes de guidage doivent être mises à température
ambiante minimum 12 heures avant la pose.

2.4. MISE EN ŒUVRE DES BANDES DE GUIDAGE
2.4.1 - Implantation
L’implantation doit être définie au préalable en traçant des traits
de cordeau au sol afin de définir leurs emplacements.

2.4.2 - Débit du revêtement
• Les formats ne nécessitent pas d’être débités avant la mise en
œuvre.
• Des découpes peuvent être nécessaires en cours de mise en
œuvre.
2.4.3 - Encollage
• Les formats étant pré-adhésivés, enlever la feuille de protection
avant la mise en œuvre.
2.4.4 - Application des BANDES DE GUIDAGE
Suivre l’implantation tracée au préalable en suivant les règles
suivantes :
• Guidage vers des équipements spécifiques d’un établissement
dont les principaux sont :
- Les ascenseurs :
La bande de guidage amène sur le bouton d’appel et non
au centre de l’ascenseur.
- Les
 portes :
La bande de guidage amène sur sa poignée et non au
centre de la porte.
-L
 es guichets :
La bande de guidage amène à une zone dédiée aux
personnes handicapées et non au centre du guichet.
- Les
 escaliers :
La bande de guidage amène sur la rampe et non au milieu
de l’escalier .
•M
 aroufler très fortement les bandes avec une cale à maroufler
et un rouleau à maroufler de 50 kg.
•F
 initions : un masticage en périphérie peut être demandé,
utiliser un mastic MS Polymère.

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/06/2020 et susceptibles d’être modifiées
sans préavis. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès
de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.
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2.4.5 - Traitement des changements de direction et des croisements
Plusieurs solutions existent :

SOLS BÂTIMENT

• Par juxtaposition : Les bandes sont simplement accolées les unes aux autres. Ce traitement n’aide pas vraiment les personnes
déficientes visuelles à détecter la bifurcation des bandes à la canne.

• Par l’implantation d’un dispositif significatif : La bande de guidage arrive sur un dispositif podotactile ou à striure de forme carrée plus
large que celle-ci (minimum 60 x 60 cm). Ce dispositif peut être traité avec les lignes de guidage striées de GERFLOR.

• Par interruption : La bande de guidage est interrompue formant ainsi un vide au niveau du changement de direction ou du croisement
(minimum 60 x 60 cm).

3. MISE EN SERVICE
TRAFIC LÉGER : Immédiat.
TRAFIC LOURD : Passage de chariot : 24 h après la pose.
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