
CO N S E I L S  P R AT I Q U E S

Utiliser un foret bois pour percer la butée.
Utiliser des chevilles acier pour fixer.

Entretien : 
Ne pas utiliser de produits corrosifs. 

NORMES 
• HAP US EPA 8270 : Conforme
• NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
• EN ISO 5470-1 (résistance à l’ usure) : 
 Conforme 
•  EN12230 (résistance à la traction) : 

Conforme

Signalisation temporaire ou permanente.

La butée de parking est une solution idéale, simple et rapide pour organiser vos espaces de 
stationnement et faciliter l’arrêt des véhicules.
Elle permet de délimiter les voies cyclables, les places de stationnement, les aires diverses 
(places pour handicapés, 2 roues, taxis...), ainsi que de protéger vos biens physiques : vitrines de 
magasin, bardage de bâtiments industriels, murs et murettes de maison.

Imputrescible , résistante aux intempéries, aux fortes températures et aux chocs, les butées 
s’utilisent  autant dans les zones couvertes ou non couvertes. 

Des bandes rétro-réfléchissantes peuvent être appliquées sur les butées afin d’améliorer leur 
visibilité la nuit.

C A R AC T É R I S T I Q U E S
Composition: caoutchouc recyclé et colle polyuréthane

         Dimensions 1000 x 160 x 100 mm

        Poids 10,8 kg
        Densité 0,85 kg/dm3

        Couleurs Rouge brique et noir brut

     Option Bandes rétroréfléchissantes de couleur  
blanche ou jaune
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• Mise en œuvre simple
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* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans 
l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*


