Bordures gravier Aluminium - Pro

SC-ALULT-FR-03-17

BERA® Bordures ALU - T Pro

BERA® Bordures ALU - L Pro

BERA® Bordures ALU - T et L
Les surfaces d’allées et de parkings réalisées avec le
système de stabilisation de graviers BERA Gravel Fix®
requièrent souvent des bordures afin d’éviter que les plaques
ne bougent.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Modèle T pour parkings, allées circulables, chemins et
routes d’accès
• Modèle L pour chemins et allées piétonnes, terrasses et
jardins résidentiels

Caractéristiques mécaniques :

Avec les bordures aluminium, vous pouvez réaliser facilement
et rapidement des allées droites ou courbes circulables.
Nous vous proposons aussi des accessoires comme des
connecteurs pour stabiliser les bordures entre elles.
Les BERA Bordures ALU sont légères, faciles à couper avec
des pinces, de façon à créer vos propres formes pratiquement
sans limites.
Les bordures résistent aisément à la circulation par des
véhicules grâce à sa base large et stable.
®

Produit

: BERA Bordures ALU T BERA Bordures ALU - L

Couleur

:

Gris Aluminium

Matériau

:

Alliage d’Aluminium EN AW6063

Poids

:

selon norme EN573-3
selon norme EN755-2 T6

Norme de fabrication

:

ISO9001

Recyclable

:

Oui

Product ID

:

1410200

1410301

Dim. par profil (L x l x H)

:

120 x 9 x 5 cm

120 x 4.5 x 5 cm

Poids par profil

:

0.78 kg

0.59 kg

Conditionnement carton

:

121 x 30 x 12 cm

121 x 11 x 8 cm

Poids brut carton

:

16.4 kg

12.1 kg

Quantité par carton

:

20

20

Product ID

:

1410201

1410302

Dim. par profil (L x l x H)

:

250 x 9 x 5 cm

250 x 4.5 x 5 cm

Poids par profil

:

1.63 kg

1.23 kg

Conditionnement carton

:

251 x 30 x 12 cm

251 x 11 x 8 cm

Poids brut carton

:

34.0 kg

25.2 kg

Quantité par carton

:

20

20

INSTRUCTIONS DE POSE

Coupez et pliez vers le haut la bande entre les triangles
pour pouvoir donner une forme courbe ou plier la bordure.
En option, vous pouvez fixer les BERA® Bordures ALU les
unes aux autres par un connecteur: à positionner entre
deux bordures à l’intérieur, de façon à le rendre invisible.

Contact:
BERA B.V. (Pays-Bas)
BERA B.V. (Allemagne)
BERA Sarl (France)
BERA B.V. (Africa)

T: +31 (0) 33 257 0302
T: +49 (0) 30 78 71 68 85
T: +33 (0) 9 81 12 76 58
T: +27 83 449 3954

Après avoir finalisé l’implantation des bordures, vous
pouvez aussi préférer les fixer au sol à l’aide d’agrafes.
Ces instructions de pose sont données à titre indicatif et
sont soumises aux conditions ou réglementations locales.

E: info@bera-bv.com
E: kontakt@bera-bv.com
E: info@bera-sarl.fr
E: franko@bera-bv.com

www.bera-bv.com

