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TacGuide® – Bande d’Aide à l’Orientation (BAO) 
 

Informations Générales : 

Désignation : Bande d’Aide à l’Orientation (BAO) 
Dispositif au sol en thermoplastique préfabriqué, destiné à guider les personnes aveugles ou 
malvoyantes lors de leurs déplacements.  
 
La BAO TacGuide® est fabriquée en usine. Elle comprend une dalle de surface rainurée et 
une semelle adhésive.  
Coloris standard : Blanc et noir – Autres coloris sur demande. 
 
Le matériau (dalle et semelle) est composé d’une résine thermoplastique préfabriquée. 
L’application est réalisée à l’aide d’un chalumeau au gaz propane.  

Système de Management de la 
Qualité et norme ISO 

Le fabricant est certifié ISO 9001:2008 (copie du certificat d’approbation sur demande). 

Spécificité du produit : • Le coefficient AFPV est très élevé grâce au saupoudrage uniforme de charges 
antidérapantes sur le matériau thermoplastique lors de sa fabrication en usine. Des 
charges sont également intégrées dans le matériau afin que les couches d’usures 
successives offrent une surface antidérapante tout au long de la vie du produit. 

• TacGuide® résiste aux huiles, lubrifiants et autres hydrocarbures. 

• TacGuide® peut être appliqué sur l’asphalte, le béton et les pavés en prenant les 
précautions qui s’imposent (contacter le fabricant).  

• TacGuide® est suffisamment souple pour adhérer aux surfaces irrégulières, inclinées et à 
géométries spéciales.  

• Contraste tactile et visuel avec les revêtements environnants. Le contraste sera sonore, 
sensitif et visuel (perception de différents matériaux). 

• Les teintes et les couleurs de TacGuide® restent uniformes dans le temps. 

Spécificités environnementales : Produits de charges exempts d’amiante, de solvants et de produits chimiques dangereux. 
Matériau résistant aux UV, à l’eau, au sel et aux conditions climatiques sévères.  

Matériau imperméable aux huiles de moteurs. 

Mise en oeuvre : 1. Nettoyer minutieusement la zone d’application en veillant à enlever les poussières, sables, 
saletés et substances huileuses 

2. Sécher la zone d’application avec un chalumeau  

3. Positionner la semelle sur le support 

4. Chauffer toute la surface de la semelle avec le chalumeau pour que le matériau soit porté à 
ébullition soit env. 200°C (gaz propane min.3 bars) 

5. Positionner la dalle sur la semelle encore en ébullition et appuyer légèrement avec les doigts 
(PORTEZ DES GANTS). Toute la surface doit être en contact avec la BAO. 

NB : Appliquer le primaire d’accrochage recommandé pour les supports de type vieil asphalte, 
pavé, béton. 

Mise en œuvre à partir de +10º C. En dessous de cette température, une attention particulière 
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doit être prise lors de la manipulation, du stockage et de la mise en œuvre. 

TacGuide® peut se découper au moyen d’une pince coupante ou d’un cutter. Le matériau sera 
plus facile à découper s’il est un peu chauffé pour être assoupli. 

Séchage rapide. Accessibilité et ouverture au passage en 20 minutes. 

 

Informations spécifiques : 

Liant : Résines alkydes  

Pigment et coloris : Pigments entièrement naturels, sans ni plomb ni chromate. Les pigments colorés sont 
uniformément mélangés dans le produit. 

Charges : Mélange de carbonates de calcium blancs (craie) et de sable blanc 

Géométrie : Voir Figure 1, dimensions et géométrie de la BAO TacGuide® 500x180 mm une fois 
appliquée. (Consulter le fabricant pour d’autres dimensions). 

NB : Les dimensions de la figure 1 sont données en mm. Tolérance de chaque dimension : ± 
5% 

 

                                                             Figure 1 

Stockage :  A entreposer dans un environnement sec à l’abri du soleil. Rotation = 20 mois 

Références : Notice de pose et fiche de données de sécurité TacPad® /TacGuide®. 


