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Solutions d‘accessibilité
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75011 Paris - Place de la République

78054 Villingen-Schwenningen (Allemagne) - C.H.U.

Circuler - les solutions podotactiles

Les solutions podotactiles présen-
tent des effets structurés sur le re-
vêtement : plots bombés, rainures 
ou langues de chat. Elles permet-
tent aux personnes à défi cience 
visuelle de se repérer, notamment 
aux pieds des passages piétons, 
des escaliers ou des quais de voies 
(bus, train, etc.).

Formats et fi nitions sur-mesureLes pavés podotactiles courants 

Pavé d’éveil

Formats : 20 x 10 cm, 20 x 20 cm
Epaisseur : 8 cm
Poids :  180 kg/m2

Format : 20 x 20 cm
Epaisseur : 8 cm
Poids :  180 kg/m2

gris

blanc

noir

blancPavé guide
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Circuler - les solutions podotactiles

Les nouveaux modules offrent une ligne de vigilance 
continue et multi-directionnelle.

Pavé-dalle 
podotactile, Eveil

Format : 37,5 x 30 cm
Epaisseur : 8 cm
Poids : 177 kg/m2

Format : 20 x 20 cm
Epaisseur : 8 cm
Poids : 180 kg/m2

gris

blanc

noir

Pavé podotactile 
Guide, traversant

Nouveautés conformes à la législation 

Dalle podotactile
à alvéoles

Format : 60 x 41,25 cm
Epaisseur : 8 cm
Poids : 183,8 kg/m2

blanc noir
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Marche complète pour 
rampe de landaus

Cale pour rampe de landaus

67880 Innenheim, Ecole primare

78054 Villingen-Schwenningen (Allemagne) - C.H.U.

Accéder - Escaliers 

Accéder - Escaliers  Marches-blocs

Formats standards
Hauteur : 14 cm
Largeur : 40 cm
Longueurs disponibles :
50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 
140 cm, 150 cm
Autres formats nous consulter

Revêtements :
teinté, lavé, grenaillé ou poncé.
Plus de 50 fi nitions différentes.

Contraste en résine-grip
Epaisseur 5 mm
Teintes selon RAL

Les contrastes peuvent égale-
ment être integrés sur des 
marches d’angles.

Accessoires : Rampes pour landaus, poussettes et chaises roulantes

Formats et revêtements : nous consulter

Cale
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Accéder - Rampes 

Accéder - Rampes 

Format : 30 x 30 cm, 50 x 50 cm  
 60 x 40 cm, 40 x 40 cm
Epaisseur : 6 et 8 cm
Poids :  136 kg/m2 (6 cm)
 180 kg/m2 (8 cm)  
Autres formats nous consulter

Longueur : 9 ou 99 cm   
Hauteur : de 45 à 305 cm
Epaisseur :  12 cm
Finitions: Gris
 Teintes 
 Grenaillés

DALLES
Kronimus propose plus de 100 mo-
dèles de dalles dans des formats et 
des épaisseurs variés permettant tout 
type de circulation. 

Krophyr
3

Kronit
4

Gris argenté
131

Granit noir
257

Grenaillé

Autres teintes et
revêtements :
nous consulter

Mur L

MUR DE SOUTENEMENT
Accessoires : Murs d’angles saillant, 
rentrants, murs renforcés pour gardes-
corps.

I N F O  N O R M E

Documentation
« Murs de soutènement »

ERP: 140 cm Palier 
de repos
≥140 cm

Palier 
de repos
≥140 cm

Entre 4 et 5 % de pente 
Palier de repos tous les 10 mètres 

Logement collectif et 
maison individuelle :

120 cm



6

Stationner - Signalétique et 
pavés drainants PMR
Places de stationnement

Composé de :
2 Dalles Grenaillées (RGR) Bleu N°518 avec pictogramme (résine 
appliquée à froid)
Format : 40 x 40 x 8 cm - Autres formats et teintes : nous consulter
Bande de rive : 1,68 m2 Pavés Velouro bleu N°518
Format : 10 x 20 cm
Intérieur pavé : Gamme Harmonie (RL ou LF), Velouro (RGR ou GF) 
Teinté ou pavé écologique : Rompero/Pasero (voir ci-dessous) 
15,44 m2 - Format 20 x 20 cm
0,56 m2 - Format 10 x 20 cm

Le réfl exe environnemental: des pavés à infi ltration adaptés PMR pour les zones de stationnement 

Pavé drainant
Rompero 

Pavé drainant
Pasero 

Gris
14

Noir
172

Autres revêtements :
nous consulter

Gris
14

Granit-noir
257

Autres revêtements :
nous consulter

La dalle s’intègre avec toutes 
nos gammes de pavés. 

Mettez en évidence les places 
de stationnement réservées.

 10 340 cm 10

bande de rive
20x20x8 cm

1,68 m2

 40x40x8 cm 20x20x8 cm 20x10x8 cm
 2 Dalles avec motif  15,44 m2  0,56 m2

KIT PARKING HANDICAPES 3,6 x 5 m

Adapté PMR

Adapté PMR

Pavé drainant ROMPERO : 
pavé écologique à joint large de 1,8 cm 
permettant la récupération des eaux de 
pluie dans la nappe phréatique. 
Format : 20 x 20 cm
Epaisseur : 8 cm
Poids :  159 kg/m2

Joints : 1,8 cm

Pavé drainant PASERO : 
Pasero est proposé en 3 épaisseurs 
différentes et s‘adapte ainsi à des 
charges de trafi cs diverses. Les joints 
sont discrets (6mm) et autobloquants.

Format : 20 x 20 cm 20 x 20 cm  20 x 20 cm 
Epaisseur : 6 cm 8 cm 10 cm
Poids :  127,5 kg/m2 172,5 kg/m2 216,0 kg/m2

Joints : 0,6 cm
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Bordures franchissables pour handicapés         

BORDURES FRANCHISSABLES
Une large gamme de produits répon-
dant aux normes handicapés à dé-
couvrir dans notre documentation 
« Bordures et Caniveaux »

 Passage handicapé bordure droite 
Passage handicapé 

Passage handicapé  bordure gauche

5 cm

100 cm2 cm

11,4 cm

17,6 cm

T2 Basse

Barreau 15 - 15x22x100

Barreau 18 - 18x22x100

Bitzer

Siffl et sur bordure haute

Siffl et sur bordure haute

Bitzer siffl et

Siffl et sur bordure arrondie

Siffl et sur bordure arrondie

Mutzig Basse

Courbe

Courbe
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 Siège Social et 
Service Commercial France
 Béton manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tél. +49 7229 69-0
Fax +49 7229 69-199 
info@kronimus.de

 Usine Hartheim
Kronimus AG
Béton manufacturé
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tél.  +49 7633 90898-0
Fax  +49 7633 90898-16
info@kronimus.de

 Usine Maizières lès Metz
Kronimus S.A.S.
Béton manufacturé
Route de Marange
57280 Maizières-lès-Metz
Tél. 0387801144
Fax  0387516369
contact@kronimusfrance.com

 Usine Heilbronn
Kronimus GmbH & Co. KG
Béton manufacturé
Austraße 169–173
74076 Heilbronn
Tél. +49 7131 1518-0
Fax +49 7131 1518-49 
info@kronimus.de

 Aire d’exposition
Kronimus AG
Béton manufacturé
Schafhauser Straße
71106 Magstadt 

www.kronimus.fr

Généralités

Se repérer

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette 
obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tout citoyen ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

Défi cience motrice
➧ Personnes en fauteuil roulant ou marchant diffi cilement

Défi cience visuelle
➧ Personnes non-voyantes ou mal-voyantes

Défi cience auditive
➧ Personnes non-entendantes ou mal entendantes

Défi cience intellectuelle
➧ Personnes atteintes de maladie ou handicap mental, 
   psychique ou cognitif 

Circuler, se repérer, accéder et stationner : voilà les grands thèmes 
concernant notre gamme de produits qui s’appliquent à l’accessibilité 
pour tous. En effet, les Etablissements Recevant du Public (ERP), 
les Installations Ouvertes au Public (IOP), les bâtiments (collectifs ou 
loués, neufs et existants), les voiries el les espaces publics sont tenus 
depuis 2005 d’aménager leurs installations pour permettre à toute per-
sonne de circuler sans diffi cultés.

Système LED

Des parcours éclairés pour se 
repérer et se guider.

Possibilité d‘intégrer la LED dans 
tous les modèles de pavés, de dalles 
(sauf formats 10 x 10 cm et 
12,6 x 6,3 cm) et de marches. –  système LED longue durée qualité  professionnelle

–  stable à long terme
–  durée de vie : env. 70 000 heures
–  étanche
–  adapté pour une circulation régulière
–  seulement 0.5W de consommation électrique par LED

I N F O  N O R M E
Cheminement éclairé :
● en tout point du cheminement extérieur accessible : 20 lux
● en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement : 50 lux
● en tout autre point des parcs de stationnement : 20 lux




