
BORDURES DE FINITION BEXCO   

PROTEC 

Les bordures de finition en caoutchouc Bexco® ont de nombreuses utilisations. Nos produits sont un mélange 

de granulés de caoutchouc recyclé et de divers liants polyuréthane de haute qualité. Le résultat est un         

matériau très élastique, amortissant et résistant, que nous moulons ensuite en diverses pièces. Les bordures 

droites sont disponibles en divers types et coloris, en fonction de leur utilisation. Chaque élément de bordure 

Bexco® est pressé de façon uniforme afin d'obtenir l'équilibre parfait entre souplesse et dureté qui permet aux 

enfants de jouer en toute sécurité. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES :  

 

Bordure bloc 

• Matériau:  

 caoutchouc en granulés recyclé et 
 teinté (± 90 %) 

 liant : Colle PU MDI (± 10 %) 

• Poids: 33,0 kg 

• Garantie: 3 ans sur la structure   
granulée (pas sur l'inaltérabilité la 
couleur) 

 

Bordure de finition 

• Matériau : caoutchouc en granulés 
recyclé et teinté (± 90 %) 

• liant : Colle PU MDI (± 10 %) 

• Poids : 10,0 kg 

• Garantie : 3 ans sur la structure  
granulée (pas sur l'inaltérabilité la 
couleur) 

 

Bordure côté/Bordure d'angle/Élément  
d'angle 

• Matériau : caoutchouc en granulés 
recyclé et teinté (± 90 %) 

 liant : Colle PU MDI (± 10 %) 

• Poids : 18,5 kg/3,8 kg/1,4 kg 

• Garantie : 3 ans sur la structure  
granulée (pas sur l'inaltérabilité de 
la couleur) 

 

Bordure droite 

• Matériau :  

 caoutchouc en granulés recyclé et 
 teinté (± 90 %) 

 liant : Colle PU MDI (± 10 %) 

• Poids : 5,6 kg 

• Garantie : 3 ans sur la structure gra-
nulée (pas sur la couleur)  

BORDURE BLOC | 1000 x 150 x 300 mm 

Un cube de caoutchouc massif qui peut être installé sans ancrage ou bien collé en 

plusieurs éléments pour faire office de banc, bac à sable, marche ou encore     

élément ludique. 

BORDURE DE FINITION | 1000 x 250 x 50 mm 

Légère Finition idéale – parfait pour faire office de bordure sûre autour d'espaces 

au sol coulée en caoutchouc ou dalles en caoutchouc. 

1. BORDURE CÔTÉS | 1000 x 400 x 150 mm 

2. BORDURE ANGLES | 500 x 150 x 85 mm 

3. ÉLÉMENT ANGLE | 150 x 150 x 85 mm 

Les éléments existants sont mis en valeur par ces revêtements spéciaux pour   

bordures. En plus de souligner esthétiquement les formes, ces éléments offrent 

une assise adaptée. Peuvent également être utilisées comme protection aux    

angles des murs, sur les objets autour des aires de jeux et comme protection des 

arêtes. 

BORDURE DROITE | 1000 x 250 x 45-7 mm 

Bordure solide, rend plus facile la conduite et évite tout dommage à la carrosserie 

des véhicules. 

Toutes les bordures sont disponibles dans les couleurs suivantes: noir - rouge - vert 
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