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Des bétons pour la voirie et les espaces verts
PPL, spécialiste des aménagements extérieurs, s'enrichit d'une nouvelle gamme de bétons dédiés
à la voirie et aux espaces verts : Bordures de voirie, Pavés de voirie et Dalles PMR.

Conformes aux normes en vigueur (bordures NF EN 1340 et NF 403, dalles podotactiles NF 187 et
NF EN 1339, et bandes de guidage NF P98 352), ces produits sont conçus pour répondre aux besoins
des collectivités, services techniques, entreprises d'aménagements extérieurs, de travaux publics et
paysagistes. Robustes, elles sont destinées à la signalisation routière, à la sécurisation des espaces et des
déplacements de personnes à mobilité réduite.
La gamme Bordures de voirie se destine à l'aménagement routier. Elle propose des éléments verticaux ou
inclinés délimitant la chaussée ou l’accotement. Elles jouent un rôle essentiel dans le dispositif d’écoulement
des eaux et contribuent au renforcement et à la protection des abords des chaussées. Gages de sécurité
routière, elles indiquent de façon précise au conducteur la limite de la zone accessible aux véhicules
ou signalent des ronds-points. La gamme inclut des bordures de voiries rétro-réfléchissantes brevetées
(Reflex'yon) bénéficiant de la technique du "B'ton Design", un procédé de rétro-réfléchissement de la
lumière.
La gamme Pavés de voirie offre une large sélection de pavés de voirie pouvant être fabriqués sur mesure,
de dalles de grandes dimensions et de produits tels que des dalles à engazonner. La gamme PMR répond
quant à elle aux dispositifs législatifs en vigueur pour les passages piétons, bords de trottoirs, quais de
bus, de train ou encore de tramway. Dalles podotactiles de guidage et d’éveil, bandes de guidage ou dalles
pictogrammes, elles optimisent et sécurisent les déplacements des personnes en incapacité permanente
ou temporaire. Avertissant d’un éventuel danger, elles leur permettent d’accéder librement aux lieux publics
et privés.
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