
B.E.V. GRANITÉ
Bandes d’Éveil  

de la Vigilance (B.E.V.)

Les Bandes d’Éveil de la Vigilance Granité sont composées de 
résine méthacrylique. Elles contiennent des fibres textiles pour 
augmenter leur résistance mécanique. Ces bandes sont fabriquées 
aux dimensions conformes aux exigences de la norme NF P98-351 
révisée en 2010 : 
Format disponible :  0,61  m x 0,42 m utilisable dans les deux sens 

selon la largeur exigée à l’implantation.

Caractéristiques techniques

Mise en œuvre / Précautions d’emploi

•  Supports neufs (datant d’au moins 1 mois) ou anciens : propres, 
exempts de toute pollution (poussière, traces d’huile, ressuage…) 
et d’humidité. Il n’y aura pas de points saillant pouvant créer des 
ruptures ou des impacts.

•  Délimiter la zone avec du papier de masquage adhésif, en débordant 
de 5 mm autour de la zone d’implantation des BEV Granité.

•  Collage : Coll’MARK 3 à 4 kg/m². 
➤  NB : Ce dosage peut varier en fonction de l’ouverture du support.
•  Mélanger 1 à 2 minutes le durcisseur et la colle / l’enduit à froid, 

puis étaler généreusement avec une spatule.
•  Apposer de suite la BEV Granité, sans bulle d’air entre le produit de 

collage et la bande, ôter le papier de masquage avant la prise de la 
colle, et laisser durcir.

•  Temps de remise en circulation : 30 minutes.
➤  NB : Plus la température du support augmente et plus le temps de prise est court.
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CONDITIONNEMENT
•  Coll’MARK :  

Seaux métalliques cerclés de 8 kg nets.
•  Podo’MARK GRANITE : 

 0,61 x 0,42 : Carton de 10 pièces.
 
STOCKAGE
Stocker dans un endroit sec, à l’abri  
de toute source de chaleur.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
•  Coll’MARK : Produit inflammable  

à usage professionnel uniquement
•  Ne pas rejeter à l’égout  

ou dans le milieu naturel.

Les emballages souillés, les produits de 
nettoyage et de rinçage sont à traiter selon 
la réglementation en vigueur.

Consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS D’APPLICATION  
PRÉCONISÉES
T° du support 10°C < T < 35°C
T° ambiante 10°C < T < 35°C
Hygrométrie maxi 85 %

Les Bandes d’Éveil de la Vigilance (BEV) Podo’MARK permettent 
de matérialiser une zone de danger (passage piétons, quai de bus, 
de gare, piste cyclable, îlot refuge…) aux personnes souffrant de 
déficience visuelle.
Elles contiennent des granulats de marbre et de quartz, en surface 
et dans la masse, conférant un très bel aspect « Granit » pour 
l’esthétique, et un coefficient d’antiglissance très élevé pour la sécurité.

Description

Noir Gris Jaune
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