BASCOtaktil PLASTIQUE A FROID :
POUR UNE ORIENTATION FIABLE
Les personnes aveugles et malvoyantes qui se déplacent toutes seules peuvent rencontrer des problèmes ou
courir des risques dans différentes situations. Pour s’orienter, les piétons aveugles ou malvoyants observent des
informations fournies par l’environnement naturel ou par les immeubles environnants. Ces renseignements
comprennent des informations tactiles, acoustiques et visuelles. Pourtant ces informations collectées ne sont pas
fiables. Pour cette raison il fallait développer des marquages tactile-visuels (abréviation en anglais: « TWSI ») à
distinguer par la canne blanche, par les semelles ou grâce à la vue résiduelle.
Source: SNV (Schweizerische Normen-Vereinigung)

DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE
Quant aux produits tactile-visuels BASCOtaktil, il s’agit d’un plastique à froid à 2 composants à base de résines
méthacrylates réactives. Grâce à sa structure contrastée et de type relief, le marquage est à reconnaître soit par la
canne blanche et les pieds, soit de manière optique. Application moyennant une boîte à tirer ou des pochoirs
spéciaux.

DOMAINE D’EMPLOI
Dans les zones publiques, le rôle revient aux marquages tactiles de guider les personnes aveugles ou malvoyants
en toute sécurité d’un endroit à l’autre. C’est pourquoi les produits BASCOtaktil sont surtout employés dans des
immeubles très fréquentés, tels que des gares, des aéroports et sur des trottoirs. En plus, des marquages attirant
l’attention dans la proximité de passages pour piétons, aux bordures de trottoirs, devant des escaliers, des
rampes, des escaliers roulants, des ascenseurs, etc. augmentent la sécurité et améliorent l’orientation.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL

Application rapide


Effet de contraste très élevé pour les malvoyants



Excellente aide tactile pour les aveugles



Durable et résistant



Antidérapant



Résistant aux intempéries
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PORTRAIT DU PRODUIT
Recommandation TWSI par :

Fédération suisse des aveugles et malvoyants

Fonds:

Asphalte, asphalte coulé, béton, pavés en béton, sol en
pierre naturelle, sol en pierre artificielle

Structure:

Dépendant du fond. Voir feuille technique pour
renseignements supplémentaires.

Application:

Boîte à tirer ou pochoirs spéciaux

Système:

BASCOtaktil plastique à froid à 2 composants
Option: prétraitement mécanique ou chimique du
fond, primeur, BASCOfield GP (ancien Granoplast)

Coloris:

Blanc, jaune, autres couleurs (RAL) sur demande

Caractéristiques spécifiques:



Indéformable



Excellent rapport qualité-prix



Nettoyage simple



Emploi poliyvalent



Exempt de solvant

BASLER LACKE AG –
DES MARQUAGES ET REVETEMENTS POUR UNE SECURITE ELEVEE
Nous sommes un fabricant et fournisseur de matériel au sujet de marquage, de revêtement et d’étanchement
pour la sécurité routière et la protection des bâtiments. Depuis 1933 nous attachons beaucoup d’importance à
une qualité élevée de nos produits. En étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires, nous misons sur
l’innovation et la flexibilité. Nous offrons des solutions complètes dans le domaine du marquage routier, du
marquage des surfaces en couleur et des revêtements de sols. Sur demande, nous élaborons des solutions
taillées sur mesure pour nos clients nationaux et internationaux.
Avec sept autres marques, la société suisse Basler Lacke AG, sise à Buchs, fait partie du groupe Berlac, un
regroupement de petites et moyennes sociétés opérant au niveau mondial, qui s'est spécialisé dans le
développement et la fabrication de solutions exigeantes pour la finition et la protection des surfaces ainsi que
pour la coloration de matières plastiques.
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