
ENSEMBLE, RÉUSSISSONS 
L’ACCESSIBILITÉ

WüRTh, vOTRE pARTENAIRE ACCESSIBILITÉ

Au 1er janvier 2015, serez-vous prêts ?

L’accessibilité d’un établissement, de 
par la loi du 11 février 2005, devra être 
effective au plus tard le 1er janvier 2015.

Art. R. 111-19-1 
«Les établissements recevant du public doivent 
être accessibles aux personnes en situation de 
handicap, quel que soit leur handicap.»

Art. R. 111-19-2 
L’accessibilité concerne :
Les cheminements extérieurs, le stationnement 
des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil 
dans les bâtiments, les circulations intérieures 
horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, 
les locaux intérieurs et sanitaires ouverts au 
public, les équipements et mobiliers intérieurs, les 
dispositifs d’éclairage, l’information des usagers.

•  L’assurance d’un conseil personnalisé tout au long de la mise en œuvre de votre projet,
•  Des produits de qualité répondant aux exigences de la Loi,
•  Des produits faciles à poser vous évitant de faire appel à des professionnels et vous permettant de réaliser 

des économies significatives.

La majorité de nos produits est personnalisable, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
votre commercial Würth.

Découvrez toute la gamme sur :
http://eshop.wurth.fr  -  www.wurth.fr / Menu « Produits » / Rubrique « Par gamme »
et sur la vidéo Réussir l’accessibilité.

Sites internet des ministères de l’Écologie, du Développement Durable 
et de l’Énergie et de l’Égalité des Territoires et du Logement
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html
http://www.accessibilite-batiment.fr

Besoin de conseils, des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse contact.accessibilite@wurth.fr.

SIEGE SOCIAL
Würth France S.A.

Z.I. Ouest – rue Georges Besse - BP 40013 - 67158 Erstein Cedex
Tél. : 03 88 64 53 00 – Fax : 03 88 64 62 00

www.wurth.fr

Munissez-vous de votre 
Diagnostic Accessibilité !
Votre établissement est classé comme étant un 
Etablissement Recevant du Public (ERP de 1ère, 
2ème, 3ème et 4ème catégorie) ? Alors un Diagnostic 
Accessibilité a été obligatoirement réalisé.

Ce diagnostic analyse d’une part la situation de votre 
établissement vis-à-vis des obligations d’accessibilité 
et établit - à titre indicatif - une estimation du coût 
des travaux nécessaires pour répondre aux normes.

Lors de la prochaine visite avec votre commercial 
Würth, présentez-lui ce document et il pourra alors 
vous conseiller au mieux.
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QUE dIT LA LOI ?

è

è

pOUR LA MISE AUx NORMES dE vOTRE ÉTABLISSEMENT, fAIRE AppEL à WüRTh C’EST :

LA pOLITIQUE dE vOTRE ENTREpRISE vOUS IMpOSE dE RESpECTER UNE ChARTE IdENTITAIRE ? 

Vidéo Réussir l’accessibilité ©
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LES SOLUTIONS WüRTh pOUR RENdRE vOTRE ÉTABLISSEMENT ACCESSIBLE

Ampoules
•  Ampoules LED E14 / E27 / GU 10 / GU 5.3
•  Ampoules à économie d’énergie 
•  Lampe halogène 

dANS LES LOCAUx L’ACCÈS AUx LOCAUx

Nez de marche antidérapant
•  Profilé nez de marche plat / en cornière
•  Adhésif antidérapant pour profilé intérieur : noir ou jaune

Contremarche
•  Profil contremarche PVC rigide : bleu, jaune ou noir
•  Adhésif contremarche : ardoise, gris express ou jaune

Bande d’éveil de vigilance
•  B.E.V. en polyuréthane : noir, blanc ou safran 
•  B.E.V. en inox 
•  Clous podotactiles d’éveil de vigilance inox / acier noir 
•  Gabarit de pose pour clous podotactiles 

Ferme-portes 
•  Ferme-porte WTS 

Bande de signalisation pour surfaces vitrées
•  Bande de signalisation des surfaces vitrées : blanc, jaune ou bleu

Ensemble béquille
•  Ensemble sur rosace nylon 
•  Ensemble nylon sur plaque 
•  Ensemble sur plaque Eliss inox / aluminium

Plaquette signalétique
•  Plaquette signalétique, braille : toilette hommes/femmes/mixtes
•  Plaquette signalétique, braille : toilette handicapé 
•  Signalétique lettres et chiffres, braille : noir, blanc, aluminium  

peint / inox

LES ABORdS dU BÂTIMENT L’ACCÈS AUx ÉQUIpEMENTS pOUR LE pUBLIC

dÉCOUvREz ÉgALEMENT TOUS NOS pROdUITS 
dE MISE EN œUvRE :

•  Mètre ruban accessibilité 
•  Mesure courte ou en boîtier élastomère 5 mètres 
•  Mètres à branche 
•  Raclette en feutrine 
•  MS Instant 
•  Colle néoprène 
•  Colle miroir 
•  Scellement chimique 
•  Foret carrelage Diamand’s drill 
•  Mèche HSS 

è

Marquage du sol
•  Traceurs de lignes : blanc, jaune, rouge, bleu / Pochoir PMR 

Marquage du sol
•  Traceurs de lignes : blanc, jaune, rouge, bleu / Pochoir PMR 

Nez de marche antidérapant
•  Profilé nez de marche plat /en cornière : gris moyen ou noir minéral

Système de fixation  des panneaux de signalisation
•  Feuillard pour collier de serrage / Boucle de serrage 
•  Pince de serrage pour collier de serrage 

Enrobé à froid
•  Enrobé à froid : noir, rouge

Bandes de signalisation pour surfaces vitrées
•  Bandes de signalisation des surfaces vitrées : blanc, jaune, bleu

Contremarche
•  Profil contremarche en PVC rigide pour extérieur : bleu, jaune, noir 

Bandes d’éveil de vigilance
•  Clous podotactiles / Gabarit de pose pour clous podotactiles 
•  B.E.V. en polyuréthane noir, blanc, safran / B.E.V. en aluminium

Barres d’appui   
•  Barre d’appui aluminium blanc droite / symétrique
•  Barre d’appui inox blanc relevable 
•  Béquille de soutien aluminium blanc relevable

Siège de douche 
escamotable

Mitigeur temporisé 

Barre de douche 
spéciale rénovation 

SIgNALISATION dES pLACES dE STATIONNEMENT 
« pERSONNE à MOBILITÉ RÉdUITE » 

L’ÉCLAIRAgE LA CIRCULATION INTÉRIEURE vERTICALE LES SySTÈMES dE fERMETURE

LA SIgNALISATION

LA CIRCULATION hORIzONTALE LA CIRCULATION ExTÉRIEURE vERTICALE LES SANITAIRES ET SALLES d’EAU

Certifiées TÜV EN 12182 : 1999

Certifié TÜV EN 12182 : 1999
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