
Les surfaces de passage à guidage podotactile AdvantageMD 
Fonte Premier sont fabriquées dans la plus stricte 
conformité avec la norme ASTM A-48,  fonte grise de classe 
35B. Le système AdvantageMD Fonte Premier est léger et 
exceptionnellement résistant. Il fait appel aux toutes dernières 
connaissances et technologies du génie métallurgique 
afin de satisfaire aux normes les plus strictes en matière 
d’accessibilité. Ce nouveau système d’ancrage anticorrosion 
permet aux installateurs de placer les ancrages avec facilité 
et précision. Les plaques podotactiles AdvantageMD Fonte 
Premier sont esthétiques, exceptionnellement durables et 
leurs textures intégrées leur confèrent des caractéristiques 
antidérapantes permanentes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Léger et facile à installer.

• Possibilité de raccorder facilement deux 
plaques ou plus à l’aide de boulons.

• Offert en divers formats et rayons.

• Mis au point pour résister au passage 
de véhicules lourds comme les chasse-
neige, les véhicules en surcharge et la 
circulation piétonnière dense.

• Patine naturelle sans entretien.

• Fabriqué en fonte grise de classe 35B 
(norme ASTM A48).

• Recyclable à la fin de son cycle de vie.

• Assorti d’une garantie de dix (10) ans du 
fabricant.

Les indicateurs tactiles de surface de marche se révèlent 
notamment utiles dans les applications suivantes :

Conçues pour offrir une
resistance exceptionnette

Solides et 
durables

Téléphone : 855.364.7763

CONFORMITÉ
Kinesik Engineered Products Incorporated respecte toutes les 
exigences des codes canadiens d’accessibilité. Tous les indicateurs 
tactiles de surface de marche de Kinesik sont conformes aux toutes 
dernières éditions de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO), des normes CSA et ISO et des 
codes provinciaux et nationaux du bâtiment. Kinesik Engineered 
Products Incorporated est votre guichet unique pour tous les 
systèmes tactiles aux fins intérieures et extérieures, et qui offre une 
gamme de produits complète conçus pour la sécurité, la facilité 
d’utilisation et la conformité aux normes.

Voir les détails au verso.

•   Dessus de paliers d’escalier
•   Passages piétonniers
•   Quais de transport en
     commun

•   Rampes de bordure
•   Passages piétonniers
•   Quais de transport en commun

•   Passages pour véhicules
•   Parcs de stationnement
•   Dessus de paliers d’escalier



SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX PLAQUES
Norme standard des pièces en fonte grise, classe 35B

Norme ASTM de 
référence Description de l’essai Valeur

ASTM C 1028 Coefficient de friction 
statique

≥ 1,1 humide / sec

ASTM A 327 Essai de résistance au choc Sans dommage 
à 54 J

ASTM A 48 Fonte grise Classe 35B

ASTM C 501 Indice d’usure par abrasion > 55
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DIMENSIONS DES PLAQUES ADVANTAGEMD FONTE 
PREMIER

Standard À rayon

24 po x  x 12 po (610 mm x 305 mm)  15 pi     (4,572 mm)

24 po x  x 18 po (610 mm x 457 mm)  20 pi     (6,096 mm)

24 po x  x 24 po (610 mm x 610 mm)  25 pi     (7,620 mm)

24 po x  x 30 po (610 mm x 762 mm)  30 pi     (9,144 mm)

Patine naturelle 
sans revêtement

Jaune fédéral Rouge sécurité Rouge sécurité

COULEURS OPTIONNELLES
COULEUR 
STANDARD
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VIS 8 EMPLACEMENTS

  TEXTURE DES MICRO-ASPÉRITÉS

AdvantageMD Fonte Premier
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Chez Kinesik, nous sommes heureux d’être membre des 
organismes suivants :

CANADIAN URBAN TRANSIT ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE  DU TRANSPORT URBAIN
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