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L’ensemble de la gamme de potelets
à mémoire de forme LE POTELET
est labellisé ORIGINE FRANCE GARANTIE.

Pro France et le label Origine France Garantie
•L
 ’association Pro France porte le label Origine France Garantie, seul label
en mesure aujourd’hui de garantir l’origine française d’un produit.
• Son principe est simple :
> Au moins 50% du prix de revient unitaire du produit est acquis en France
> Le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé
en France
•U
 ne démarche transparente : après étude du dossier de candidature et
audit de vérification des sites de production, un organisme indépendant de
certification habilité (Afnor Certification pour la labellisation LE POTELET)
donne son approbation à l’obtention du label.

Le Potelet et l’Origine France Garantie
L’audit de labellisation a mis en évidence que pour l’ensemble de sa gamme
de potelets à mémoire de forme, la société LE POTELET fabrique ses produits
à 100 % en France.
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La société
Créée en 2008, LE POTELET est devenu le leader en France
dans la fabrication des potelets à mémoire de forme.
Aujourd’hui, plus de 500 villes nous font confiance et pérennisent
l’utilisation de nos potelets.
Des plus grandes villes de France aux communes rurales, des réalisations standards aux tramways,
la technologie des potelets à mémoire de forme permet à tous nos clients de substantielles économies
récurrentes.

Le potelet à mémoire de forme
Les potelets à mémoire de forme sont des produits réalisés
en élastomère de polyuréthane dont les propriétés leurs
confèrent des qualités alliant souplesse et robustesse.

Notre gamme
Des potelets standards aux plus spécifiques, notre gamme s’enrichit chaque année de nouveaux
modèles. Fort de notre expérience dans l’utilisation de l’élastomère, nous continuons de développer
d’autres modèles comme le potelet CEANO, le potelet SATURNE, le potelet HERBE ou encore le potelet
WILMOTTE.
Aujourd’hui, LE POTELET, c’est plus de 40 modèles différents de potelets.

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Technologie et Qualité
Notre site industriel est certifié ISO 9001 et est doté d’une
capacité de production de près de 25 000 potelets à l’année.
Les potelets à mémoire de forme sont réalisés dans des
moules et porte-moules appartenant exclusivement à la
société LE POTELET.
Le laboratoire permet l’analyse des matières premières ainsi
que leur traçabilité tout au long du process industriel.
Un souci permanent de qualité et de protection de l’environnement grâce à la réduction des déchets à
la source permet à notre site industriel d’être certifié ISO 14001.
Nos produits sont contrôlés et testés selon les normes : NF EN ISO 868 – NF EN ISO 527-1 – ISO 34-1 –
DIN 53512 et ISO 11925-2
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LA LIGNE 76

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE BOULE Ø 76

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 76 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Plat
Gorge
Reims
Ceano

Longueur
de 1000 mm
à 1500 mm

Saturne

LA LIGNE 76

MODÈLE BOULE Ø 76
Réf : B110/76

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Longueur totale hors tout : 1100 mm
• Poids : 4 kg
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct avec insertion d’un fer à béton Ø 8 mm
longueur 120 mm (fourni)
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique

• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel
ou similaires

Ø76 mm
1100 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2

100 mm

OPTIONS :

B110/76

Voir notice de pose

a
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

b

a:n
 iveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 76

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE BOULE GM Ø 76

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 76 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Plat
Gorge

Longueur
de 1000 mm
à 1500 mm

Reims
Ceano
Saturne

LA LIGNE 76

MODÈLE BOULE GM Ø 76
Réf : B140/76 et B150/76

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 5,5 kg
• Longueur totale hors tout : 1400 mm et 1500 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :

Voir notice de pose

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Ø76 mm

1400 mm ou 1500 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

• Sur ancrage métallique

120 mm

• Sur embase d’amovibilité

B140/76 et B150/76

• Par scellement direct avec insertion d’un fer à béton Ø 8 mm
longueur 120 mm (fourni)

a
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

b

a:n
 iveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 76

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE PLAT Ø 76
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 76 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule
Gorge

Longueur
de 1000 mm
à 1500 mm

Reims
Ceano
Saturne

LA LIGNE 76

MODÈLE PLAT Ø 76
Réf : P100/76 et P110/76

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 3,7 kg et 4 kg
• Longueur totale hors tout : 1000 mm et 1100 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct avec insertion d’un fer à béton Ø 8 mm
longueur 120 mm (fourni)
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique
Voir notice de pose

• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel (modèle P110/76)
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Ø76 mm
1000 mm ou 1100 mm

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2

P100/76 et P110/76

OPTIONS :

a
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

b

a:n
 iveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 76

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE PLAT GM Ø 76

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 76 mm

Boule
Gorge
Reims
Ceano

Longueur
de 1000 mm
à 1500 mm

Saturne

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

LA LIGNE 76

MODÈLE PLAT GM Ø 76
Réf : P140/76

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 5 kg
• Longueur totale hors tout : 1400 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct avec insertion d’un fer à béton Ø 8 mm
longueur 120 mm (fourni)
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel

P140/76

Voir notice de pose

Ø76 mm

• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires
Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

1400 mm

a
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

b

a:n
 iveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 76

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE GORGE Ø 76
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 76 mm

Boule
Plat
Reims
Ceano

Longueur
de 1000 mm
à 1500 mm

Saturne

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

LA LIGNE 76

MODÈLE GORGE Ø 76 -- NOUVEAU MODÈLE
Réf : G110/76

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 4 kg
• Longueur totale hors tout : 1100 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct avec insertion d’un fer à béton Ø 8 mm
longueur 120 mm (fourni)
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel

G110/76

Voir notice de pose

Ø76 mm

• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires
Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

1100 mm

a
b
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

a:n
 iveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 76

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE GORGE GM Ø 76
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 76 mm

Boule
Plat
Reims
Ceano

Longueur
de 1000 mm
à 1500 mm

Saturne

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

LA LIGNE 76

MODÈLE GORGE GM Ø 76 -- NOUVEAU MODÈLE
Réf : G140/76 et G150/76

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 5 kg et 6,5 kg
• Longueur totale hors tout : 1400 mm et 1500 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct avec insertion d’un fer à béton Ø 8 mm
longueur 120 mm (fourni)
• Sur embase d’amovibilité

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

1400 mm ou 1500mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Ø76 mm

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Voir notice de pose

G140/76 et G150/76

• Sur ancrage métallique

a
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

b

a:n
 iveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 76

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE REIMS Ø 76

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 76 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule
Plat
Gorge
Ceano

Longueur
de 1000 mm
à 1500 mm

Saturne

LA LIGNE 76

MODÈLE REIMS Ø 76 -- NOUVEAU MODÈLE
Réf : R110/76

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 4 kg
• Longueur totale hors tout : 1100 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct avec insertion d’un fer à béton Ø 8 mm
longueur 120 mm (fourni)
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel

R110/76

Voir notice de pose

• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Ø76 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

1100 mm

a
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

b

a:n
 iveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 76

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE REIMS GM Ø 76

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 76 mm

Boule
Plat
Gorge
Ceano

Longueur
de 1000 mm
à 1500 mm

Saturne

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

LA LIGNE 76

MODÈLE REIMS GM Ø 76 -- NOUVEAU MODÈLE
Réf : R140/76 et R150/76

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 5 kg et 6,5 kg
• Longueur totale hors tout : 1400 mm et 1500 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct avec insertion d’un fer à béton Ø 8 mm
longueur 120 mm (fourni)
• Sur embase d’amovibilité

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

1400 mm ou 1500mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Ø76 mm

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Voir notice de pose

R140/76 et R150/76

• Sur ancrage métallique

a
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

b

a:n
 iveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 76

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE CEANO Ø 76

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l’autorisation de GHM

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 76 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule
Plat

Longueur
de 1000 mm
à 1500 mm

Gorge
Reims
Saturne

LA LIGNE 76

MODÈLE CEANO Ø 76 -- NOUVEAU MODÈLE
Réf : CEANO 1400

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 5 kg
• Longueur totale hors tout : 1400 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct avec insertion d’un fer à béton Ø 8 mm
longueur 120 mm (fourni)
• Sur embase d’amovibilité
Voir notice de pose

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel

CEANO 1400

• Sur ancrage métallique

• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Ø76 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

1400 mm

a
b
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

a:n
 iveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 76

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE SATURNE Ø 76

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l’autorisation de SERI

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 76 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule
Plat
Gorge
Reims

Longueur
de 1000 mm
à 1500 mm

Ceano

LA LIGNE 76

MODÈLE SATURNE Ø 76 -- NOUVEAU MODÈLE

Réf : SATURNE 1150 et SATURNE 1450

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 4 kg et 5 kg
• Longueur totale hors tout : 1150 mm ou 1450 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct avec insertion d’un fer à béton Ø 8 mm
longueur 120 mm (fourni)
• Sur embase d’amovibilité

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires
Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Ø76 mm

1150 mm ou 1400 mm

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Voir notice de pose

SATURNE 1150 et SATURNE 14 50

• Sur ancrage métallique

a
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

b

a:n
 iveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 80

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE BOULE Ø 80
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POTELET À MÉMOIRE DE FORME

LA LIGNE 80

MODÈLE BOULE Ø 80
Réf : B108/80

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 4 kg
• Longueur totale hors tout : 1080 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

B108/80

Voir notice de pose

Ø80 mm

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

1080 mm

150mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

50 mm

a

a : niveau de scellement minimum

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 90

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE BOULE Ø 90

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 90 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Plat

1232

Gorge

1355

Bombé

1242

Nantes

1295

Le Perreux

1281

Courcouronnes

1273

LA LIGNE 90

MODÈLE BOULE Ø 90
Réf : B135/90

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 5,3 kg
• Longueur totale hors tout : 1350 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct

Voir notice de pose

OPTIONS :

120 mm

• Sur ancrage métallique après suppression
de la collerette

B135/90

• Sur embase d’amovibilité

• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
Ø90 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

50 mm 150mm

a

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

1350 mm

• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

a:n
 iveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
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LA LIGNE 90

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE PLAT Ø 90

VERSION PMR

30

AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 90 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule

1350

Gorge

1355

Bombé

1242

Nantes

1295

Le Perreux

1281

Courcouronnes

1273

LA LIGNE 90

MODÈLE PLAT Ø 90
Réf : P123/90

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 4,7 kg
• Longueur totale hors tout : 1232 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur ancrage métallique après suppression
de la collerette
Voir notice de pose

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2

P123/90

• Sur embase d’amovibilité

• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel

Ø90 mm

• Dessus contrasté aspect inox
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

50 mm 150mm

a

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

1232 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

a:n
 iveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
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LA LIGNE 90

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE GORGE Ø 90

VERSION PMR

32

AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 90 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule

1350

Plat

1232

Bombé

1242

Nantes

1295

Le Perreux

1281

Courcouronnes

1273

LA LIGNE 90

MODÈLE GORGE Ø 90
Réf : G135/90

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 5,6 kg
• Longueur totale hors tout : 1355 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur ancrage métallique après suppression de la collerette
Voir notice de pose

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2

G135/90

• Sur embase d’amovibilité

• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

50 mm 150mm

a

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Ø90 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

1355 mm

• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

a:n
 iveau minimum de scellement

LE POTELET
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LA LIGNE 90

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE BOMBÉ Ø 90

VERSION PMR

34

AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 90 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule

1350

Plat

1232

Gorge

1355

Nantes

1295

Le Perreux

1281

Courcouronnes

1273

LA LIGNE 90

MODÈLE BOMBÉ Ø 90
Réf : M124/90

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 4,7 kg
• Longueur totale hors tout : 1242 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Dessus contrasté aspect inox

Ø90 mm

• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

1242 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

50 mm 150mm

a

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

OPTIONS :

M124/90

Voir notice de pose

a:n
 iveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 90

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE NANTES Ø 90

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 90 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule

1350

Plat

1232

Gorge

1355

Bombé

1242

Le Perreux

1281

Courcouronnes

1273

LA LIGNE 90

MODÈLE NANTES Ø 90
Réf : N129/90

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 5 kg
• Longueur totale hors tout : 1295 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Ø90 mm

1295 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

50 mm 150mm

a

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Voir notice de pose

N129/90

• Sur ancrage métallique après suppression
de la collerette

a:n
 iveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 90

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE LE PERREUX Ø 90

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 90 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule

1350

Plat

1232

Gorge

1355

Bombé

1242

Nantes

1295

Courcouronnes

1273

LA LIGNE 90

MODÈLE LE PERREUX Ø 90
Réf : LP128/90

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 5,4 kg
• Longueur totale hors tout : 1280 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité

Voir notice de pose

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2

LP128/90

• Sur ancrage métallique après suppression
de la collerette

• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel

Ø90 mm

• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires
Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

1280 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

50 mm 150mm

a

a:n
 iveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 90

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE COURCOURONNES Ø 90

VERSION PMR

40

AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 90 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule

1350

Plat

1232

Gorge

1355

Bombé

1242

Nantes

1295

Le Perreux

1280

LA LIGNE 90

MODÈLE COURCOURONNES Ø 90
Réf : H127/90

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 5kg
• Longueur totale hors tout : 1273 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)

• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité

Voir notice de pose

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2

H127/90

• Sur ancrage métallique après suppression
de la collerette

• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel

Ø90 mm

• Dessus contrasté aspect inox
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

50 mm 150mm

a

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

1273 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

a:n
 iveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
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LA LIGNE 100

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE BOULE GM Ø 100

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 100 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Plat

1100
1200

Gorge

1000
1250
1400

Bombé

1100
1200

LA LIGNE 100

MODÈLE BOULE GM Ø 100
Réf : TB125/100 et TB140/100

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 4,5 kg et 6,7kg
• longueurs totales hors tout : 1250 mm ou 1400 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Ø100 mm

1250 mm ou 1400 mm

• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

OPTIONS :

TB125/100 et TB140/100

Voir notice de pose

b
a
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

c

a:n
 iveau minimum de scellement
pour version 1400 mm
b : niveau minimum de scellement
pour version 1250 mm
c : Partie supprimée
en version 1250 mm

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 100

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE PLAT Ø 100

VERSION PMR

44

AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 100 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule

1250
1400

Gorge

1000
1250
1400

Bombé

1100
1200

LA LIGNE 100

MODÈLE PLAT Ø 100
Réf : TP110/100 et TP120/100

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 4 kg et 4,5 kg
• longueurs totales hors tout : 1100 mm et 1200 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Ø100 mm

1100 mm ou 1200 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

OPTIONS :

TP110/100 et TP120/100

Voir notice de pose

b
200 mm

a

200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

c

a:N
 iveau minimum de scellement
pour version 1200 mm
b : Niveau minimum de scellement
pour version 1100 mm
c : Partie supprimée en version 1100 mm

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 100

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE GORGE Ø 100

VERSION PMR

46

AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 100 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule

1250
1400

Plat

1100
1200

Bombé

1100
1200

LA LIGNE 100

MODÈLE GORGE Ø 100
Réf : TG100/100

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 4,5 kg
• Longueur totale hors tout : 1000 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel

TG100/100

Voir notice de pose

• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires
Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

1000 mm

Ø100 mm

a
50 mm 150mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

a:n
 iveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 100

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE GORGE GM Ø 100

VERSION PMR
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AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 100 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Plat

100
1200

Gorge

1000
1250
1400

Bombé

1100
1200

LA LIGNE 100

MODÈLE GORGE GM Ø 100
Réf : TG125/100 et TG140/100

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 4,5 kg et 6,7 kg
•2
 longueurs totales hors tout : possibles : 1250 mm ou 1400 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité

OPTIONS :
• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

1250 mm ou 1400 mm

Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Ø100 mm

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Voir notice de pose

TB125/100 et TB140/100

• Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

b

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

189,4 mm

c

a

a:N
 iveau minimum de scellement
pour version 1200 mm
b : Niveau minimum de scellement
pour version 1100 mm
c : Partie supprimée en version 1250 mm

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE 100

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE BOMBÉ Ø 100

VERSION PMR

50

AUTRES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN
DIAMÈTRE 100 mm

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Boule

1250
1400

Plat

1100
1200

Gorge

1000
1250
1400

LA LIGNE 100

MODÈLE BOMBÉ Ø 100
Réf : TM110/100 et TM120/100

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 4 kg et 4,5 kg
•2
 longueurs totales hors tout possibles : 1100 mm et 1200 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

• Ajout d’une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant
classe 2
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires
Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

1100 mm ou 1200 mm

Ø100 mm

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

OPTIONS :

TM110/100 et TM120/100

Voir notice de pose

b
200 mm

a

200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

c

a:N
 iveau minimum de scellement
pour version 1200 mm
b : Niveau minimum de scellement
pour version 1100 mm
c. Partie supprimée en version 1100 mm

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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LA LIGNE DESIGN

POTELET
À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE ARBRE

VERSION PMR

52

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

LA LIGNE DESIGN

MODÈLE ARBRE
Réf : ARBRE 1200 et ARBRE 1350

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 6,3 kg
• Longueur totale hors tout : 1200 mm et 1350 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection(RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité

OPTIONS :
• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires
Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

1200 mm ou 1350 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Voir notice de pose

ARBRE 1200 et ARBRE 1350

• Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Ø90 mm

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
53

LA LIGNE DESIGN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE WILMOTTE

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l’autorisation de Lyon Métropole et WILMOTTE et INDUSTRIES

VERSION PMR

54

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

LA LIGNE DESIGN

MODÈLE WILMOTTE
Réf : WILMOTTE 1177 et WILMOTTE 1400 -- NOUVEAU MODÈLE

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 3 kg et 4 kg
• Longueur totale hors tout : 1177 mm et 1400 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct avec insertion d’un fer
à béton Ø 10 mm longueur 120 mm

• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires
Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

1177 mm ou 1400 mm

1004 mm

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

OPTIONS :

WILMOTTE 1177 et WILMOTTE 1400

Voir notice de pose

a
200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

b

Ø80 mm
a : Niveau minimum de scellement
b : Fer Ø 10 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
55

LA LIGNE DESIGN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE HERBE

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme
avec l’autorisation d’Angers Loire Métropole

VERSION PMR

56

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

LA LIGNE DESIGN

MODÈLE HERBE -- NOUVEAU MODÈLE
Réf : HERBE 1200 et HERBE 1400

PRODUIT :
• Matière : élastomère de polyuréthane
• Poids : 5 kg et 5,7 kg
• Longueur totale hors tout : 1200 mm et 1400 mm
• Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
• Emballage sous housse individuelle

POSE :
• Par scellement direct
• Sur embase d’amovibilité
• Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

• Version PMR avec tête de couleur différente
pour un contraste visuel
• Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires
Tous nos modèles sont conformes à l’arrêté
du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

1200 mm ou 1400 mm

1004 mm

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

OPTIONS :

HERBE 1200 et HERBE 1400

Voir notice de pose

a

200 mm

Les paramètres produits testés selon les normes NF EN ISO 868 (dureté),
NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
simple demande.

Ø80 mm
a : Niveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME
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Les Options
RAL STANDARD

RAL 3004

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7011

Rouge pourpre

Vert mousse

Vert sapin

Gris fer

RAL 7012

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7022

Gris basalte

Gris ardoise

Gris anthracite

Gris Terre d’ombre

RAL 7024

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

Gris graphite

Brun chocolat

Brun gris

Noir foncé

RAL 9010
Blanc pur

Les couleurs RAL imprimées ou à l’écran ne le sont qu’à titre d’information.
Seuls les nuanciers normalisés sont contractuels. Le rendu diffère en fonction des matières.
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Version PMR
Pour un contraste visuel

Ajout d’une ou plusieurs
bande(s) rétro-réfléchissante

Tête de couleur
différente

Hauteur de la bande
et positionnement au choix
Film blanc classe 2, hauteur standard 10 cm
Autres hauteurs et coloris sur demande

Dessus contrasté aspect inox
Pour une finition haut de gamme
Disponible pour le dessus
des potelets Plat, Bombé,
Courcouronnes, Reims,
Ceano et Saturne.

Finition Premium
Laquage teintes type Akzo Nobel
ou similaires

NORMES

PARAMÈTRES

UNITÉ

NF EN ISO 868 :

Dureté à 23°C

Shore D

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Exemples de produits
spécifiques

VALEUR

Usinage
60

Plastique et Ébonites. Détermination de
Dureté à -5°C
Shore D
64
la dureté par pénétration au moyen d’un
Les paramètres
produits
normes
(dureté),50
à 80°C NF EN ISO 868
Shore D
duromètre (dureté
Shore). testés selon lesDureté

Usinage pour ôter la collerette pour
fixation par ancrage métallique.

NF EN ISO 527-1 (contrainte, résistance à la traction, allongement à la
Contrainte à 10 %
Mpa
10,5
rupture), ISO 34-1 (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), DIN
Industrie
Contrainte à 100 %
Mpa
18,8
Devant
Écoles
53512 (résilience) et ISO 11925-2 (réaction au feu) sont disponibles sur
Contrainte à 200 %
Mpa
29
NF EN ISO 527-1 :
simple
Plastique. demande.
Détermination des propriétés
en traction

ISO 34-1 :

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique.
Détermination de la résistance au
déchirement.

LE POTELET
DIN 53512 :
ÀEssai
MÉMOIRE
du caoutchouc et des élastomères.
Détermination de la résilience de
DE FORME
rebondissement.

Contrainte à 300 %

Mpa

47,6

Résistance à la traction

Mpa

45,5

Allongement à la rupture

%

291

Déchirure non amorcée

KN/m

120,1

Déchirure amorcée

KN/m

72,2

Résilience

%

36
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ISO 11925-2 :

Essais de réaction au feu. Allumabilité de
produits soumis à l’incidence directe de
la flamme

Classe E

Les Systèmes de Fixation
Potelets à mémoire de forme : scellement direct
PRINCIPE DE POSE PAR SCELLEMENT BÉTON :
•E
 ffectuer une fouille
•V
 érifier la nature du sol
•R
 éaliser un massif de fondation

Potelet
avec une collerette

Potelet
avec deux collerettes

> Sol médiocre : type MA : 0,5 x 0,5 x 0,5
> Sol correct : type MA : 0,4 x 0,4 x 0,4
•S
 celler le potelet selon le schéma

Potelet
avec fer à béton
En cas de pose par carottage, il
est recommandé un diamètre
minimum de carottage de 1,5
fois le diamètre du potelet.
AVERTISSEMENT
Pour les potelets équipés d’1
ou 2 collerette(s), celle(s)-ci
doivent impérativement être
enterrée(s) dans le massif
selon les schémas ci-dessus.

Embase amovible
CARACTÉRISTIQUES :
• Système permettant une amovibilité régulière

•V
 errouillage par clef triangle de 11

•E
 mbase amovible réalisée en acier galvanisé à chaud

•D
 isponibles pour potelets diamètre 76, 80, 90 et 100 mm

•P
 roduit composé de 2 éléments
> Une base à sceller munie d’un bloc serrure
> Une mâchoire s’insérant dans la base

PRINCIPE DE POSE :
•E
 ffectuer une fouille

•M
 ise en place de la base dans du béton ou produit de
scellement
• Insérer le potelet dans la mâchoire

60

• Mettre l’ensemble dans la base scellée puis verrouiller à
la clef de 11 fournie
• En l’absence du potelet, retourner la mâchoire et
verrouiller à la clef.

Ancrage métallique
CARACTÉRISTIQUES :
• Système d’ancrage permettant une amovibilité occasionnelle
et une absence de génie civil en cas de nécessité de
changement du potelet
• Un kit d’ancrage comprend : un système d’ancrage longueur
300 mm, une plaque de serrage, un joint polymère, visserie
• Disponible pour potelets diamètre 76, 80, 90 et 100 mm

ANCRAGE 80

ANCRAGE 90

ANCRAGE 100

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

ANCRAGE 76

PRINCIPE DE POSE :
• Mise

en place de l’ancrage par utilisation d’un
marteau piqueur ou par scellement
•G
 lisser le joint entre la plaque de serrage et la
base du potelet
• Insérer le potelet et le bloquer à l’aide de la
plaque de serrage
A titre informatif, les ancrages existent
également en diamètre 60 mm, en dimensions
80x40 mm et 80x80 mm pour des poteaux
supportant de la signalisation notamment de
police.
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Règlementation Personnes
à Mobilite Réduite
Pour se déplacer à pied en ville, les personnes aveugles et malvoyantes (PAM) doivent développer leurs propres
processus de perception de l’environnement. Ils reposent sur l’usage de leurs sens auditif, tactile et mnémotechnique
qui les aident à se former une représentation visuelle de cet environnement.
En application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées et de son article 45, le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 prescrit dans son
article 1er : « Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu’ils sont implantés en porteà-faux, est aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes. »
L’arrêté du 15 janvier 2007 précisant le texte requiert notamment que les équipements et mobiliers urbains présents
sur le cheminement piétonnier s’inscrivent dans un volume minimum. L’abaque de détection de l’annexe 3 de
l’arrêté, révisé le 18 septembre 2012, prescrit les dimensions minimales des bornes et poteaux en fonction de leur
hauteur.

Ces mobiliers doivent avoir des dimensions conformes à l’abaque de détection d’obstacle cidessous et présenter un contraste.

1) Dimensions

6cm

7cm

Hauteur = 75cm
Diamètre = 12cm

10cm

14cm

110cm

21cm

80cm

70cm

60cm

50cm

28cm

«Les dimensions des bornes et poteaux sont déterminées
conformément au schéma ci-contre et compte tenu des précisions
suivantes :
– la hauteur se mesure à partir de la surface de cheminement ;
– la largeur hors-tout, la plus faible des dimensions, ou le diamètre sont
mesurés dans un plan horizontal.
La hauteur ne peut être inférieure à 50 cm. Si la borne ou le poteau a
une hauteur de 50 cm, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur
à 28 cm.
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 50 cm, la largeur
ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur
augmente. Ainsi par exemple :
– la hauteur du poteau est de 1,10 m au minimum pour un diamètre ou
une largeur de 6 cm ;
– une borne de 21 cm de largeur ou diamètre a une hauteur de 60 cm
au minimum»

2) Contraste
Utile aux personnes malvoyantes, le contraste permet de mieux percevoir les mobiliers.
En règle générale, le contraste doit être réalisé entre l’objet et son environnement direct. Exemples :
- Une borne claire sera contrastée sur un sol sombre
- Une borne foncée sera contrastée par rapport à un bâtiment clair
Si le contraste avec l’environnement n’est pas suffisant, alors il devra être réalisé entre le corps et le haut de la
borne ou du potelet sur une hauteur de 100 mm dans les cas les plus courants.
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Conditions Générales de Vente
• C lause générale

Toute commande acceptée par la société LE POTELET implique l’adhésion sans réserves aux présentes conditions générales et
annule toute clause générale ou particulière émanant du client.

• C ommandes et prix

Toute commande doit faire l’objet d’un écrit suite à un devis préalablement retourné et accepté. Chaque commande fera l’objet
d’une confirmation de commande, toute réclamation ou modification de commande, devra être notifiée par écrit dans les trois jours
suivants la date de confirmation de commande.
Lorsque la commande est réalisée à partir de plans spécifiques et hors standard par rapport au catalogue en vigueur, c’est au client
de s’assurer des droits de reproduction attachés au projet.
Les prix s’entendent hors taxes et sauf conditions particulières et sont ceux indiqués sur le tarif joint au catalogue au moment de la
commande.

• T ransport et livraison

Le coût du transport doit être validé pour chaque commande, sauf accord particulier, le transport est à la charge du client.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas d’expédition franco, il appartient au destinataire de
faire toutes les constatations nécessaires et de confirmer les réserves par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du
transporteur.
La non-conformité des marchandises par rapport à la commande, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception dans les trois jours suivants la réception, passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise ne compte.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatifs, le dépassement de délai n’ouvre droit à aucune indemnité de quelque nature ni
à annulation de commande.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de force majeure, tels que grève totale ou partielle, incendie, catastrophe
naturelle, phénomènes climatiques exceptionnels ou tout autre événement inévitable ou imprévisible.

• Paiement

Sauf stipulation contradictoirement acceptée, les factures sont payables comptant au siège de la société.
D’éventuelles facilités de paiement pourront être mises en place avec l’accord de la société, et sont susceptibles d’être révoquées à
tout moment.
Les factures adressées à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sont payables selon, les modalités
prévues par la loi sur la modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008, y compris les articles relatifs aux intérêts
moratoires.

• R etard de règlement

Le non-paiement ou retard de paiement entraîne de plein droit, outre la suspension de toute nouvelle livraison, le paiement d’un
intérêt de retard au taux d’une fois et demie le taux légal en vigueur.

• R éserve de propriété

Toute
Toute reproduction
reproduction interdite
interdite sans
sans autorisation
autorisation expresse.
expresse.

Par application de la loi n° 80335 du 12 MAI 1980, la société LE POTELET garde l’entière propriété des biens jusqu’au paiement
intégral de leur prix, y compris tout intérêt de retard exigible.
Les marchandises livrées restent sous la responsabilité du client, en cas de vol ou de détérioration, il ne peut ni les gager ni les
proposer à titre de garantie.

• G arantie

Au titre de la garantie, la société LE POTELET, s’engage à remplacer gratuitement toute pièce qu’elle pourra constater comme étant
défectueuse. Il appartient au client de fournir toute justification quant à la réalité des vices et anomalies constatés.
Cette garantie ne pourra pas s’appliquer dans le cas ou les défauts ou détériorations auront été provoquées par vandalisme,
manque d’entretien, utilisation anormale, mauvais stockage, accident, catastrophes naturelles ou modification du produit initial.

• P ropriété intellectuelle

La société LE POTELET garde l’entière propriété de tous les modèles, dessins ou plans qu’elle pourrait publier dans ses catalogues
ou publications quel que soit le support, et interdit à quiconque d’en faire usage sans une autorisation expresse de sa part, se
réservant la possibilité de poursuites devant les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits.

• C ontestation et juridiction

En cas de contestation, quelle qu’en soit l’objet ou d’appel en garantie, quel que soit le nombre de défendeurs, le droit français
sera le seul applicable et le Tribunal de Commerce de Nanterre le seul compétent.
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AUTIN

EPOISSES

RIVES DE GIER

USA NANTES METROPOLE LES ESSARTS LE ROI
VALENCIENNES

GARCHES

BLOIS

QUIMPERLE
TROYES
FIRMINY

LYON

FONTENAY SOUS BOIS
SACLAY

SAINT MAURICE

SURESNES
CHOISY LE ROI

AUXERRE

FONTAINE LES DIJON

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
SAINT MALO

ÉDITION 2018

BRESSUIRE

TARARE
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COLAS

IVRY SUR SEINE

LA ROCHELLE

PLUS DE 500 VILLES
SARL LE POTELET

FONTENAY SOUS BOIS

FLORANGE

JOSSELIN

METZ

IS SUR TILLE

Photos non contractuelles, utilisées uniquement pour illustrer un type de produit

DOLE

FONTENAY AUX ROSES

LE PUY EN
VELAY

PARAY LE MONIAL

MEAUX

EUROVIA

MELUN

ESPAGNE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
FONTAINEBLEAU

ORLEANS

LES SABLES D’OLONNES

ABBEVILLE
LEVALLOIS PERRET

REIMS

SUISSE

ARGENTEUIL BEZON

COLOMBES

EIFFAGE

AUXERRE

SURESNES
ROSNY SOUS BOIS

JOIGNY
HYERES
COURCOURONNES

SAINT OUEN ALFORTVILLE

SAINT CLOUD

YERRES

PLOUFRAGAN

LISIEUX

SAINT GILLES CROIX DE VIE
LE MANS

HOPITAL DE MEAUX

VILLEPARISIS

JEAN LEFEBVRE

SAINT MITRE LES REMPARTS

SAINT PALAIS

BELGIQUE

BOURG LES VALENCES

SAINT MARTIN DE CRAU

MILLAU

FRANCONVILLE

ROYAN

CHAMPAGNOLE

MONTBELLIARD

CHATEAUROUX

QUETIGNY

BEAULIEU SUR MER

LA BAULE
CREIL
NANTERRE

GRENOBLE

LONS LE SAUNIER

LE PERREUX SUR MARNE

CHAMPIGNY SUR MARNE

PONT DE ROIDE

