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Potelet Liberty

Potelet  monobloc en polyéthylène rotomoulé, disponible en version souple ou rigide qui
lutte e�cacement contre le stationnement sauvage, sécurise et délimite les trottoirs. 

Les modèles :

Version souple Version rigide

Préconisée dans la lutte
contre le stationnement
sauvage et la protection des
trottoirs. 

Résistance à la torsion et aux
chocs. 

Idéale pour matérialiser des
�ux, sécuriser des sites 
piétonniers, délimiter des
espaces,... 

L’esthétique : Les couleurs :

Autres coloris sur demande. 
Commande de minimum 20 

pièces. 
Prévoir un supplément de prix.

Gorge Biseau

Boule Saturne

Plate

La hauteur :

Boule / Gorge
Plate

Biseau / Saturne 860 mm
900 mm
810 mm

1060 mm
1100 mm
1010 mm

1160 mm
1200 mm
1110 mm

Petit Moyen Grand



Sur platine

 

Petit (900mm)

  
 

   

Moyen (1100mm)
Grand (1200mm)
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Modèle Saturne Modèle Gorge - signalétique 
spéciale malvoyant

�

Spécial accessibilité
Aménager des trottoirs
et sécuriser des passages
piétons

Esthétique
malvoyant
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Bande rétro-
ré�échissante

Ø 90mm

Ses dimensions 
rentrent parfaitement
dans le cadre de la 
réglementation 
relative aux personnes
handicapées. 

Eveille la vigilance des personnes
aveugles ou malvoyantes. 
Résine souple et non jaunissante
adaptée à tout type de sol. 
Se �xe par collage. 

Pour les trottoirs :  

Choisir des potelets d’une hauteur supérieure
à ceux utilisés en section courante. 
Privilégier une esthétique di�érente. 
Rendre ces potelets visibles et contrastés par
l’application d’une bande rétroré�échissante. 

Au droit des passages piétons : 

Privilégier les potelets pour leur
faible encombrement au sol et leur
hauteur assurant une détection facile par
les dé�cients visuels. 

1

2

Désignation Référence
Lot de 6 dalles
Le lot de 2 pots de colle
8 kg pour 6 dalles

51005020

51005021

Dalles podotactiles

A sceller A sceller

31006039

31006035
31006037

31006040

31006036
31006038

31006045

31006041
31006043

Sur platine

SOUPLE RIGIDE

31006046

31006042
31006044


