CLOUS PODOTACTILES "ROM.PLOT" À COLLER
RÉF. 4390-4391-4392-4394-4395-4396

Clou à coller > Rainure sous le plot
pour bien retenir la colle et assurer
un parfait encollage.

FICHE TECHNIQUE - FR

DESCRIPTION
Dispositif d'éveil à la vigilance pour personnes mal et
non-voyantes. Conforme à la norme NF P98-351
Clous podotactiles métalliques de diverses natures de
métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de
bande d'éveil à la vigilance.
Type : à coller.
Ø 25 mm. Hauteur : 5 mm.

Alu brut - Rainuré
4390

Alu incolore - Rainuré
4391

Livrés en boite de 50 clous
(il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m).
Gabarit de pose à commander à part.

USAGE

Laiton - Rainuré
4392

Alu noir - Lisse
4394

Usage en intérieur. Non recommandé aux passages
élevés et intensifs.
Types de sols adaptés : linoléum, sol caoutchouc, carrelage, marbre, béton ciré, bois vernis (ne colle pas sur
bois ciré), pierre naturelle, moquette verre.

RÉFÉRENCES

Alu brut - Lisse
4395

Inox - Rainuré
4396

•

4390 - Alu brut - Rainuré

•

4391 - Alu incolore - Rainuré

•

4392 - Laiton - Rainuré

•

4394 - Alu noir - Lisse

•

4395 - Alu brut - Lisse

•

4396 - Inox - Rainuré

MATIÈRES
Alu brut - Alu incolore - Alu noir - Laiton rainuré - Inox rainuré
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CLOUS PODOTACTILES "ROM.PLOT" À COLLER
RÉF. 4390-4391-4392-4394-4395-4396

MODE DE POSE
Pré requis : Température de travail > 10°C / Support lisse, sec et propre (nettoyez et dégraissez la zone au préalable avec de l’acétone ou tout autre dégraissant puissant, utilisez des gants).
•

Placez les gabarits de pose à une distance de 35 à 50 cm du nez de la marche de palier.

•

Déposez de la colle (l’équivalent d’un noyau de cerise), méthacrylate bi-composant (réf 4397) ou
MS Polymère (réf 93021), à l'aide d'un pistolet pour cartouche au centre des cavités du gabarit.
Supports

CARRELAGE BOIS
BRUT VERNIS
STRATIFIE MARBRE
PVC
BETON
MOQUETTE VERRE

CLOU ALU

CLOU INOX

METHACRYLATE METHACRYLATE
PU
MS POLYMERE

PU
MS POLYMERE

CLOU LAITON

CLOU ALU COULEUR

EPOXY

EPOXY

PU
MS POLYMERE

PU
MS POLYMERE

•

Placez rapidement les clous, avant que la colle ne sèche, en faisant une légère pression dessus.

•

Les gabarits peuvent être retirés 15 minutes après la pose.

ACCESSOIRES POUR «ROM.PLOT»
Référence

Désignation

Descriptif

4398
4397
4389
4388
4342
93021

Gabarit PVC 225 x 420 mm
Colle méthacrylate bi-composant 50 ml
Colle Epoxy bi-composant 50 ml
Colle P.U. bi-composant 50 ml

Mini par 4
200 à 300 clous
200 à 300 clous
200 à 300 clous

Mastic Colle MS Polymère «MS Express» 290 ml

95802

Ponceuse lime

95803

Lot de 3 bandes abrasives 13 x 457 mm - Gr. 60

95804

Foret diamant Ø 8 mm

4397

4398

4388

4389

Pistolet à colle bi-composant
1000 clous
400W - 300 à 1700m/min - Utilise des bandes de
ponçage 13x457mm- Livrée avec 10 bandes. Poids: 2,8 kg

4342

95803

95802

95804

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L’utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.
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