Handiquai

®

Arrêt de bus modulaire + abri de bus
Modèle protégé, brevet déposé.

Handiquai® est un ensemble de pièces en béton armé préfabriqué pour la
création d'arrêts de bus. Ce système modulaire peut être équipé d'un abri de bus
personnalisable à vos couleurs.
C'est la garantie de l'accessibilité de votre réseau de transports pour les personnes
à mobilité réduite.

Avantages
• Mise en place rapide.
• Pas d’interruption des flux de circulation.
• Démontable et réutilisable si l’arrêt doit changer d’emplacement.
• Longueur du quai variable.
• Abri avec éclairage LED autonome.
• Accessibilité PMR.
• CEREMA : Accessibilité quai modulaire Juillet 2014.

Conseils de pose

1. Terrassement - préparation
• Décaisser.
• Compacter le fond de forme.
• Mise en place de la couche
de réglage.
• Mettre 4 cm de sable.

3. Positionnement clé de blocage

2. Positionnement de la rampe d'accès
• Mettre en place la rampe.


4. Installation des modules
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Bordure T3 intégrée
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• Matériau : Ciment gris ou blanc.
• Finition sablée.
• Poids : De 3 à 5,5 tonnes.
• Manutention : 4 douilles de levage.
• Possibilité de réservation pour installation de bandes de guidage.
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• Peinture Epoxy, couleur à la demande.
• Perforations anti-vandalisme des parois pleines.
•C
 onforme aux aux normes de neige et de vents NF EN 1991-1-3
et NF EN 1991-1-4.
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