repérage des interrupteurs

repérage des portes

Pour établir un contraste visuel entre vos murs et les équipements
de commandes, afin de les rendre détectables par des personnes
en situation de déficience visuelle.

Ce ruban vous permet d’établir un contraste
visuel autour de vos portes, pour les rendre
repérables par les personnes en situation de
déficience visuelle.

Caractéristiques :
• Fixation : adhésif
• Matière : Vinyle adhésif coloré
• Dimensions :150x150 mm
• Coloris : rouge I jaune I bleu I vert

Caractéristiques :
•Fixation : adhésif
• Matière : Vinyle adhésif coloré
• Dimensions :50 mm de large
• Coloris : rouge I jaune I bleu

Repérage des contremarches

PANNEAUX PARKING

Afin de prévenir les personnes malvoyantes du début et de
la fin de chaque volée de marches, il est obligatoire que la
première et la dernière marche soient munies d’une contremarche
contrastée, qui présentera une hauteur d’au moins 10 cm depuis le
plancher ou la marche inférieure. Mise en conformité obligatoire au
1er janvier 2015.

Panneaux de signalisation de parking signalant une zone de
stationnement réservée. Ces panneaux sont à fixer au mur
ou sur un poteau afin de guider le public et indiquer les
emplacements réservés.
Caractéristiques :
• Fixation : Murale ou sur poteau
Intérieur et extérieur
• Matière : Dibon I 2mm
• Classe : 1
• Coins : angles droits
• Dimensions : 500x500 mm

Caractéristiques :
• Fixation : Auto-adhésif
• Matière : PVC mat résistant I résiste aux UV
• Dimensions : 150x150 mm
• Coloris :
Rouge

Bleu

Jaune

Noir

Blanc

photoluminescent

EXEMPLES DE VISUELS…

P
WC

WC

WC

MIXTE

CHAMBRE

ESPACE
D’ATTENTE
SÉCURISÉ
SI TU PRENDS MA PLACE,
PRENDS MON HANDICAP

FEMMES

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
OU D’ASSISTANCE

chiens guides d’aveugles
ou d’assistance uniquement

UNIQUEMENT

CAISSE PRIORITAIRE

• Idéal pour tous les commerces, restaurants, hôtels ou tous les ERP

Nos équipes sont
à votre disposition
Site équipé
pour les
malentendants

Site équipé
pour les
malvoyants

2 PLACES
RÉSERVÉES
ASCENSEUR

SITE
ÉQUIPÉ

T

ACCÈS
FAUTEUIL
RÉSERVÉ AUX
HANDICAPÉS

CB

ACCÈS

Ce pictogramme permet
aux personnes handicapées
mentales de repérer
facilement les lieux qui leur
proposent un accueil, un
accompagnement et des
prestations adaptés.

ACCÈS

PARKING
GUICHET
AUTOMATIQUE

T

PARKING
HANDICAPÉS

P

SITE
ÉQUIPÉ

Ce pictogramme permet
d’indiquer que le site est
équipé pour les personnes
handicapées.

RAMPE
D’ACCÈS
PARKING
HANDICAPÉ

PARKING
HANDICAPÉS

P
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EN CAS DE
NON RESPECT

RAPPEL DE LA LOI
Pour être conforme
à la réglementation
Accessibilité Handicap,
la signalisation doit être :

PanneauX et Pictogramme PVC et Adhesifs
Idéal dans tous lieux publics recevant du public (ERP), parking d’entreprise, hôtel, administrations...

• Visible : la lecture doit
pouvoir se faire en position
debout ou assise. Si le panneau
est placé à moins de 2,2 m de
hauteur, on doit pouvoir s’en
approcher à au moins 1 m.
• Lisible : le contraste des
couleurs du panneau doit
être suffisant. La taille des
caractères doit assez grand
(4.5mm minimum, 15mm pour
une information d’orientation).
• Compréhensible :
on utilise un pictogramme
normalisé s’il en existe.

Nos équipes vous conseillent et vous assurent un service complet de conseil,

Panneau handicapé en PVC et adhésif pour l’orientation des personnes
malvoyantes et le signalement d’emplacements handicapés.
Pour permettre aux personnes à mobilité réduite et notamment aux malvoyants de
s’orienter, l’installation de panneaux handicapés spécifiques est conseillée. Certains
de ces panneaux de signalétique sont en relief pour qu’au toucher, toute personne
puisse comprendre sa signification.
Que ce soit pour signaler un lieu précis ou indiquer une direction, un panneau
handicapé est un équipement indispensable pour améliorer l’accessibilité des ERP.
Pour une meilleure signalétique, certains de ces panneaux sont photoluminescents
et sont donc visibles de jour comme de nuit.
Existe en PVC avec adhésif ou en Vinyle souple autocollant.

fabrication et pose conforme aux normes techniques et législation en vigueur.

Pour votre devis, consultez-nous au :

04 75 04 06 16 • contact@burinter.fr
Panneau photoluminescent

PLAN D’EVACUATION

Pour une vision optimale même dans le noir.

• Matériau : PVC 2mm
• Dimensions : 200x300 mm

Caractéristiques :

Caractéristiques :

• Fixation : Adhésif
• Matériau : plastique moulée mat
Photoluminescent I Non-réfléchissant
• Dimensions : 150x150 mm
• Coloris : Logo photoluminescent
sur fond vert (sombre)
avec cadre photoluminescent

• Fixation : Adhésif
Se colle en extérieur ou intérieur pour les PVC
et intérieur pour les vinyles
• Matériau : PVC 2 mm ou vinyle I Non-réfléchissant
• Coloris : fond bleu avec impression en blanc
fond vert avec impression en blanc
• Dimensions : nous consulter

CONSIGNES POUR
ESPACES D’ATTENTE
SÉCURISÉS

Caractéristiques :

SI VOUS POUVEZ EVACUER PAR VOUS-MÊME
Vous ne devez en aucun cas rester dans l’espace
d’attente sécurisé.
Vous devez impérativement évacuer le bâtiment.
Dirigez-vous vers les issues de secours sans courir,
ne revenez pas en arrière.
Si une personne non valide est dans l’espace d’attente,
vous devez signaler sa présence aux services de secours.

Comprend 2 parties :

Si vous le pouvez, aidez-la à évacuer.

- une partie destinée aux personnes à mobilité réduite leur conseillant de rester
dans l’espace sécurisé et de manifester leur présence en utilisant les moyens
mis à disposition (fenêtre, téléphone, bouton d’alarme, interphone, ...)
- une partie destinée aux personnes mobiles leur demandant de proposer leur
aides aux personnes a mobilité réduites avant de quitter les lieux.

SI VOUS NE POUVEZ PAS EVACUER PAR VOUS-MÊME
Gardez votre sang froid.
Manifestez votre présence par les moyens
mis à votre disposition (téléphone, alarme,
bouton voyant EAS…).

Ne prenez pas de risque, restez dans l’espace
d’attente sécurisé pour y être protégé.

Attendez les services de secours.
Rappelez aux personnes valides de signaler votre
présence aux services de secours.
Si elles le peuvent, demandez-leur de vous aider à évacuer.

PanneauX RELIEF plastique

Dalles podotactiles

Cette plaque signalétique est composée de pictogrammes en relief pour aider les malvoyants ne sachant pas lire le braille.
Le panneau existe en 2 coloris à fort contraste pour faciliter la reconnaissance du symbole.

Pour avertir les personnes mal ou non voyantes d’un risque majeur en intérieur ou en extérieur, utilisez ces dalles podotactiles BEV (éveil
de vigilance). Elles doivent se placer 50 cm avant l’obstacle : traversée de rue, quai ferroviaire, parking, escalier... Ces dalles en polyuréthane sont résistantes et répondent aux normes NF P98-351. Elles s’utilisent avec une colle qui convient à un usage extérieur et intérieur.
Ce que dit la loi : «En haut d’un escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la première
marche grâce à un contraste visuel et tactile.» La date de mise en conformité obligatoire est le 1 janvier 2015

Caractéristiques :
• Fixation : Adhésif
• Matériau : Plastique moulée mate I Non-réfléchissant
• Coloris : texte noir sur fond blanc (clair) ou texte blanc sur fond bleu (sombre)

Caractéristiques :

PanneauX ET PICTOS BRAILLE
Ces panneaux de signalétique permettent une lecture plus facile
pour les personnes malvoyantes, grâce au contraste entre les
couleurs présentes sur ceux-ci, et également grâce au braille intégré sur la plupart de ces panneaux et pictogrammes de signalétique. Ces panneaux sont pour la plupart des panneaux d’intérieur et
permettront aux personnes à déficience visuelle de se retrouver plus
facilement dans vos locaux et établissements.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

Caractéristiques :

• Fixation : Adhésif
• Matériau : moulée en ABS choc
classé feu I Photoluminescent dans la nuit
• Résistant aux chocs et intempéries.
Support obligatoires d’après la loi du 11 février 2005. Mise en
conformité pour le 01 janvier 2015.

Etiquettes adhésives BRAILLE
Etiquettes adhésives en braille pour bouton d’ascenseur.
Permet de rendre identifiables les étages des boutons d’ascenseur
pour les personnes non-voyantes. Signalétique existant de l’étage -3
au 10e étage. Pour d’autres étages ou encores d’autres textes, nous
consulter.

Caractéristiques :
• Fixation : Adhésif
• Matériau : Plastique I Non-réfléchissant
• Dimensions : 150x150 mm

Caractéristiques :

T

• Matériau : vinyle adhésif transparent
• Dimensions : 15X15 mm I 20 x 20 mm pour le RDC
et les étages négatifs
• Coloris : braille relief

Rouge

Violette

France

Nuit

Acier

Prairie

Pomme

Irlande

Souris

Tan

Noir

• Fixation : Dalle auto adhésive I Utilisation intérieure
Se colle sur une surface propre, sèche, dépoussiérée
et dégraissée I Se colle facilement sur sols lisses : marbre,
carrelage, lino, parquet, bois...
• Dimensions : 450x 420 mm

Les bandes d’aide à l’orientation (BAO) sont des surfaces tactiles à relief, elles permettent d’indiquer l’orientation canne posée en suivant le
rail. Elles s’utilisent conjointement avec les dalles BEV et clous BEV.

Caractéristiques :

PANNEAUX D’EVACUATION

Safran

ACCUEIL

Caractéristiques :

1

Ivoire

Bandes podotactiles guidage linéaire

• Usage intérieur
• Matériau : forex 3 mm
• Dimensions : 250x50 mm
• Coloris : fond noir texte en blanc
ou fond alu texte noir

1

Neige

ACCUEIL

• Fixation : Adhésif
• Matériau : Gravoply
épaisseur 1,6 mm
pictogramme en gravotac et billes inox
• Dimensions : diamètre 100 mm
• Coloris : noir I blanc I gris

• Fixation : Adhésif
• Matériau : plastique moulée mate
• Dimensions : 150x150 mm
• Coloris : texte noir sur fond blanc (clair)
ou texte blanc sur fond bleu (sombre)

Les dalles photoluminescentes
sont autonomes.
Permet de mettre en évidence
les escaliers en cas de coupure
de courant, formation de fumée.

• Fixation : Auto-adhésif : intérieur I colle bi-composant : extérieur
• Matériau : polyuréthane
• Dimensions : 450x 420 mm I 600 x 600 mm I 825 x 420 mm
• Coloris : 14 coloris

Selon l’arrêté du 1er août 2006 – article 2 :
• «Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l’environnement.»
• «Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.»
Caractéristiques :
• Fixation : extérieur à coller
intérieur : auto-adhésif

Neige

Ivoire

Safran

Rouge

Violette

France

Nuit

• Matériau : polyuréthane I résistant aux UV
• Dimensions :150x600 mm
• Coloris : 14 coloris

Acier

Prairie

Pomme

Irlande

Souris

Tan

Noir

Bandes DE SIGNALISATION VITRAGE
Une porte ou une surface vitrée de pleine hauteur constitue un danger, pour une personne à déficience visuelle
ainsi que pour toute personne bien voyante d’ailleurs. Rendre cette porte vitrée, ou surface vitrée visuellement
détectable est nécessaire afin d’éviter tout accident, et de sécuriser les personnes entrant dans votre
établissement. il convient d’installer sur toute sa largeur un ruban d’une couleur contrastante de 10 à 15 cm de
largeur, à une hauteur comprise entre 1,40 et 1,60 m du sol fini. Il est conseillé de rajouter un deuxième ruban de
signalisation de surface vitrée à une hauteur comprise entre 0,85 et 1,00 m du sol fini.

Rouge

Bleu

Jaune

Vert

Turquoise

Violet

Dépoli

Blanc

