
PLOT LUMINEUX SOLAIRE EN VERRE TREMPÉ 
HAUTE RESISTANCE ÉCONOMIQUE  

   Document non contractuel, susceptible de modification sans préavis (09/2019) 

E-mail: contact@metropole-equipements.com

Votre interlocuteur régional : 
De nombreux autres      
produits innovants sont 
à votre disposition,      
n’hésitez pas à  nous 
interroger. 

Plot lumineux solaire en verre trempé avec une résistance de 
+ 20 tonnes, sans aspérité, donc sans risque d’accumulation de 
poussière et salissures, il se nettoie tout seul efficacement en 
temps de pluie. Il se fixe par carottage et collage, sur passage 
piétons, vélos, giratoires, tête d’îlots, trottoirs, chicanes,     
réduction de voies, courbes dangereuses, voies pour bus, taxi,  
et tramway ... résistant au trafic intensif VL et PL  
Fonctionnement: 18 heures nocturne hivernale Europe centrale 

(Fabrication et réglage spécifique exclusif Europe) 

Caractéris	ques: 

Plot lumineux solaire en verre trempé résistance + 20T 

Pouvant être soumis au trafic rou	er intensif  
2 ou 4 LEDs/ blanc ou bleu/ dynamique / mono ou bi-direct.   

Ba)erie : Ni-Mh 

Fréquence : ± 3 Hz (180 / mn.) 
Déclenchement crépusculaire  : ± 200 Lux 

Fonc	onnement : 18 heures / nocturne hivernale / France 

Taille : Ø 112 mm / saillie sur la chaussée 18mm  

Poids : 900 g env. 

Installa	on : par caro)ages circulaires et collage colle époxy 
Colle : SIKADUR 30 / 31 (epoxydique thixotrope a 2 composants sans solvant  ou similaire)

PLOT METRO-A-68



METRO-A68 Plot Lumineux Solaire en Verre trempé pouvant être soumis au trafic routier intensif

Ne pas utiliser de ciment ou autre matériau alcalin.

1 - Après avoir repéré l'emplacement des plots, faire un carottage de diamètre 114 mm et de profondeur 42 mm.

2 - Nettoyer et sécher le trou, puis le remplir au deux-tiers de colle époxydique thixotrope 2 composants sans

solvant *.

3 - Insérer le plot dans le trou pour arriver au niveau de sol arrasant , en s'assurant que la colle arrive jusqu'au

haut du pourtour du plot. Nettoyer immédiatement les résidus de colle sur le plot. Maintenir un poids sur le plot et

laisser prendre le scellement (se référer au mode d'emploi de la colle).

Remarque: tout le long de ces opérations, veiller à garder propre et à protéger l'optique du plot pour la bonne

visibilité de l'effet lumineux.

* de type Sikadur 30 / 31 ou similaire.
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Sortie de l'effet lumineux
(côté visible)




