CLOUS METALLIQUE ROM.PLOT
Réf. 4390‐4391‐4392‐4395‐4396
GUIDE DE POSE- FR

Rainuré‐ Alu brut Réf 4390

Rainuré‐ Inox Réf 4396

Rainuré‐ Alu incolore Réf 4391

Rainuré‐ Laiton Réf 4392

Lisse‐ Alu brut Réf 4395

Clous métalliques à coller de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d’une
pose de bande d’éveil à la vigilance pour personnes mal et non‐voyantes Ø25mm. Hauteur :
5mm. Pour info, il faut 150 clous pour environ 1m x 0.40m.
Pré requis :
Température de travail > 10°C
Support sec et propre
Types de sols adaptés au collage de clous podotactiles :
Linoléum, sol caoutchouc, carrelage, béton ciré, bois vernis (ne colle pas sur bois ciré), pierre
naturelle ou reconstituée, verre.

Etapes de la pose de clous podotactiles collés :
1 ‐ Positionnement des gabarits de pose

Placer les gabarits à une distance de 35 à 50 cm du nez de la marche de palier.
Coller un adhésif de marquage autour des gabarits.
2 ‐ Nettoyage de la zone de collage
Retirer les gabarits et nettoyer la zone délimitée par le marquage avec de l’acétone ou tout
autre dégraissant puissant.
Selon le support, l’acétone sera appliqué avec de la ouate de cellulose (bois verni, lino,
caoutchouc, carrelage, béton ciré) ou de la bande abrasive (sol en pierre polie).
Nota : au contact de l’acétone, le sol a tendance à changer de teinte, notamment sur le lino
et la pierre. Il donc important de bien délimiter la zone de collage pour que la différence de
teinte soit franche. Une fois les clous collés, cette différence ne se remarquera quasiment
pas. Utiliser des gants car l’acétone est très agressif.
Attention : Ne pas marcher sur la zone une fois qu’elle a été nettoyée.
3 ‐ Dépose de la colle
Il est recommandé de poncer légèrement le support (1 à 2 sec), de passer l’aspirateur puis
sur un sol lisse, déposer au centre des cavités du gabarit l’équivalent d’un pépin de pomme
(25 mm3). Utiliser pour cela un pistolet pour cartouche de 50 ml (réf 4397) et une colle
méthacrylate bi‐composant (réf 4397)± 300 à 500 clous ou une Colle MS Polymère High Tack
± 1000 clous (réf 93021).

4 ‐ Placement des clous
La colle sèche en 3 minutes et durcit définitivement au bout de 10 minutes. Il est donc
préférable d’être deux personnes pour coller les clous. Si la personne est seule, elle doit
procéder par groupes de 10 à 15 clous (c’est‐à‐dire déposer 10 à 15 doses de colle puis
placer les 10 à 15 clous correspondants). Les gabarits peuvent être retirés 15 minutes après
la pose.
5 ‐ Temps de pose
Il faut compter 45 minutes à deux poseurs pour coller deux bandes d’éveil de vigilance de
1400 mm chacune.

