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Partenaire d’Argos, division accessibilité de la Fédération des 
Aveugles de France, Dalsouple® propose, pour répondre aux 
réglementations sur l’accessibilité des lieux publics (ERP), des 
revêtements aux reliefs spécialement conçus pour faciliter la 
mobilité de personnes handicapées. 

3 gammes sont proposées : Praxis, Agora, et Cognito 

Dalsouple ® Amovible 

Collection 

Aide à la motricité 

Bowling – Lyon 

Dalsouple SN  
4 rue  Champ de Montigny  
ZI des Brunelleries 
49 080 Bouchemaine / France  
 :  + 33 (0)2 41 23 34 01 
Fax: + 33 (0)2 41 23 34 02 
 :   contactfrance@dalsouple.fr                                         
hr  tycontactexport@dalsouple.fr 

Dalsouple ® contacts 

mailto:contactfrance@dalsouple.fr
mailto:contactexport@dalsouple.fr


 

Prévention des obstacles 
Praxis 

Ces dalles éveillent à la vigilance aux abords  de 
zones dangereuses. Les protubérances  en 
quinconce invitent à marquer l’arrêt. 

 

 

 

 

— 800 × 420 mm en angles arrondis 
— 825 × 415 mm en angles droits 
— 450 x 415 mm en angles droits 
 
dimensions susceptibles d’être modifiées en fonction de la règlementation  

 

épaisseur sur relief  
 
— 2 mm (7 mm en comptant la protubérance)  
 
Couleurs 

4 couleurs standards : noir, gris foncé, gris clair 
et blanc 
Autres couleurs parmi les 80 couleurs standard 
ou vos propres couleurs (à choisir par exemple 
dans l’un des standards mondiaux RAL, 
Pantone®, NCS, Chevallier… ) nous consulter  

 

Utilisation intérieure ou extérieure 

 

Lignes guides  
Cognito 

Les lignes podotactiles Cognito guident la personne 
malvoyante ou non-voyante vers sa destination par 
le chemin le plus sûr. Elles assurent un contraste 
tactile au balayage de la canne. Elles servent aussi 
de repère signalétique pour les personnes voyantes. 

 

— 1 000 × 175 mm (3 nervures) 
— 1 000 × 235 mm (4 nervures) 
 
dimensions susceptibles d’être modifiées en fonction de la règlementation  

épaisseur sur relief  

— 5 mm 

Couleurs 

4 couleurs standards : noir, gris foncé, gris clair et 
blanc 
80 couleurs standard ou vos propres couleurs (à 
choisir par exemple dans l’un des standards 
mondiaux RAL, Pantone®, NCS, Chevallier… )   

Utilisation intérieure ou extérieure 

 

 

 

Prévention des obstacles 
Agora 

Ces dalles éveillent à la vigilance aux abords  
de zones dangereuses. Le relief linéaire invite 
à marquer l’arrêt. 

—554 x 508 mm 
 
dimensions susceptibles d’être modifiées en fonction de la règlementation  
 

épaisseur sur relief  

— 7,5 mm  

couleurs 

4 couleurs standards : noir, gris foncé, gris clair 
et blanc 
80 couleurs standard ou vos propres couleurs (à 
choisir par exemple dans l’un des standards 
mondiaux RAL, Pantone®, NCS, Chevallier… )   

Utilisation intérieure ou extérieure 
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