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Plaques podotactiles DURALAST®

Durables, fiables, éprouvées!

Plaques podotactiles en fonte DURALAST
Les plaques podotactiles DURALAST aident à prévenir les personnes aveugles ou malvoyantes que la rue est proche.  
Conçu pour durer plus longtemps que le trottoir, ce produit de fonte durable résiste aux conditions urbaines rigoureuses telles  
que les chasse-neige, la machinerie de nettoyage des rues et la circulation routière. Réduisez vos coûts d'entretien et de cycle  
de vie des produits grâce aux plaques podotactiles DURALAST—votre solution écologique et conforme à la Americans with  
Disabilities Act (ADA) et à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). 

Résistance aux éléments
La fonte possède une résistance intrinsèque aux éléments,  
aux passages des chasse-neige et aux produits chimiques de 
déneigement, ce qui en fait une solution tout à fait appropriée pour 
les climats rigoureux.

 ·Fonte résistante
 · Invulnérable au passage des automobiles et des chasse-neige
 ·Résistance à la corrosion
 ·Encastrement permanent dans le béton
 ·Garantie limitée de 10 ans
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Caractéristiques du produit 

Produit durable et rentable
 ·Plus de 500 fois plus durable que le composite 
 ·Conçu pour durer plus longtemps que le trottoir – durable et résistant 
à la corrosion
 ·Facile à installer
 ·Sans entretien
 ·Garantie limitée de 10 ans

Fabriqué aux É.-U. à partir de matériaux recyclés
 ·Admissible à des points LEED® dans la catégorie des  
matériaux et ressources
 ·Produit en fonte respectueux de l'environnement et  
entièrement recyclable après sa durée de vie utile

Conforme à la Americans with Disabilities Act (ADA)

Conforme à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les  
personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO)

Essais des produits
Les plaques podotactiles en fonte sans entretien sont conçues pour 
satisfaire complètement aux directives relatives à l'accès aux 
technologies de l'information et de la communication des personnes 
handicapées (American Disabilities Act Accessibility Guidelines 
[ADAAG]). Communiquez avec votre représentant des ventes local 
pour tout autre test indépendant en laboratoire et toute autre  
étude de recherche.

Durabilité du produit—Résistance à l'usure
Un essai de laboratoire indépendant atteste la durabilité des plaques 
podotactiles DURALAST. Conformément à la norme C501-84 de 
l'ASTM, un essai a été mené par un laboratoire indépendant en vue 
de déterminer l'indice de résistance à l'usure des plaques 
podotactiles DURALAST par rapport aux produits composites des 
concurrents. Les résultats de l'essai démontrent que les plaques 
DURALAST sont jusqu'à 500 fois plus résistantes que les 
composites. De plus, les essais de résistance aux impacts menés 
sur les plaques en fonte DURALAST montrent qu'elles sont plus 
résilientes pour supporter les environnements dans lesquels ces 
produits sont utilisés.

Données sur le produit et options de finis 

Plus de 500 fois plus durable 
que le composite!

7333 13.7
Indice de résistance 
à l'usure des 
plaques DURALAST

Indice de résistance 
à l'usure des plaques 
composites

*Essais menés par le laboratoire tiers ABIC Testing Laboratories, Inc.

Résultats des tests

Propriétés physiques Résultats Spécifications

Antidérapage 1,10 sec/1,06 humide ASTM C-1028

Résistance à l'usure 
(abrasion)

7333 ASTM C-501-84

Résistance aux 
impacts

>238 newtons ASTM D-1709

Adhésion au béton 
(résistance d'adhésion)

>5000 lb ASTM D-482

Résistance à la traction 35 000 PSI ASTM A-48

Conformité de la 
conception

Entièrement 
conforme

ADAAG
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Dimensions et installation 

Dimensions selon les besoins

Rampe de 3 pi
00700561C01

Rampe de 4 pi
00700571C01

Rampe de 5 pi  
00700721C01

Les plaques radiales sont conçues 
pour s'adapter à votre ligne de 
bordure unique.

18 po x 24 po 24 po x 24 po 24 po x 24 po 30 po x 24 po 30 po x 24 po18 po x 24 po

 
Dimensions standard

Dimensions Numéro de produit

18 po x 24 po 00700561

24 po x 24 po 00700571

30 po x 24 po 00700721

 
Dimensions radiales

Rayon Numéro de produit

10 pi 00700611

15 pi 00700615

17 1/2 pi 00700617

20 pi 00700621

25 pi 00700625

30 pi 00700631

35 pi 00700635

DIMENSIONS RADIALES

DIMENSIONS STANDARD
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Directives d'installation 

Facultatif : Serrage des plaques à la main à l'aide de boulons en 
acier inoxydable. Cela aide à assurer la conformité et une installation 
appropriée. 

Étape 1 : Placer la plaque podotactile sur le béton mouillé 
conformément aux lignes directrices en matière d'accessibilité de 
l'ADA (ADAAG).

1

Étape 2 : Tapoter sur la plaque à l'aide d'un maillet en caoutchouc 
jusqu'à ce que le béton commence à s'infiltrer à travers les évents. 

Étape 3 : Enlever le béton excédentaire de la plaque, puis égaler le 
béton autour de la plaque.
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EJ recommande les produits en fonte à l'état 
naturel sans revêtement afin de minimiser 
les impacts environnementaux inutiles. Les 
produits DURALAST sont également offerts 
avec un fini noir à l'asphalte. Communiquez 
avec votre représentant des ventes local 
pour les enduits de poudre ou les demandes 
spéciales. Le fini naturel satisfait aux 
exigences en matière de contraste des 
couleurs de l'ADA.

Fini naturel
Sans revêtement

Fini noir à l'asphalte
Avec revêtement

Nouvelles I-LOKTM plaques à interverrouillage

Options de finis

En plus de notre gamme standard de 
plaques podoctactiles DURALAST, EJ offre 
désormais la toute nouvelle ceonception de 
plaques à interverrouillage I-LOK. 

Sauvez du temps lors de l'installation en 
éliminant le besoin de boulonner les plaques 
ensemble. Il suffit de les interverrouiller et 
c'est réglé.

Avantages:
 ·Aucun outil ou matériel supplémentaire 
nécessaire. 
 ·Réduit le temps d'installation et de 
conception.
 · Installation uniforme. 

Connectez les plaques ensemble en insérant les deux 
crochets à l'intérieur de la poignée dans un angle de 
45 degrés.

Une fois que la plaque est abaissée, le tout sera 
enclenché et interverrouillé. Les plaques 
interverrouillées peuvent facilement être bougées 
ensemble et disposées uniformément dans le béton. 

24" x 24" (00700471) démontrée

Vérifiez auprès de votre représentant EJ pour les 
grandeurs disponibles. 



« Installez-la et oubliez-la... Ces plaques résistent à tout. Je n'ai encore 
jamais vu de plaques podotactiles aussi durables, et au bout du 
compte, leur durabilité en fait la solution la plus économique sur le 
marché. » — Brian Doyal, Travaux publics de Carson City (État du Nevada)
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