
BORDURES EN CAOUTCHOUC BEXCO  

GARDEN 

Il est essentiel, pour l'aspect général de votre jardin, que les finitions des séparations entre pelouse, terrasse et 

plates-bandes soient soignées. Avez-vous déjà pensé aux bordures de plates-bandes en caoutchouc             

écologique? Les bordures Bexco® durables sont idéales pour créer des bordures en ligne droite ou non, le long 

de pelouses et des allées dans des jardins ou parcs. Elles sont flexibles et faciles à manier, ce qui rend           

l'installation très simple. De plus, il s'agit d'un produit en caoutchouc souple, recyclé et à longue durée de vie. 

Ces bordures résistent sans problème à la chaleur, au froid, aux tondeuses à gazon, aux empreintes de pas, ... 

Inusables et entièrement réutilisables en cas de nouvelle installation.  
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 GARDEN INFORMATIONS TECHNIQUES: 

 

Bordure en caoutchouc 

• Matériau: granulés de caoutchouc 
recyclé et coloré (± 90 %) liant: Colle 
PU MDI (± 10 %) 

• Poids: 12,3 kg/19,4 kg 

• Coloris: noir  | brun-rouge | vert 

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

 

Bordure à maillons 

• Matériau:  

 granulés de caoutchouc recyclé et 
 coloré (± 90 %) 

 liant: Colle PU MDI (± 10 %) 

• Poids: 30,0 kg 

• Coloris: noir | brun-rouge | vert 

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

 

Bordure de bac à sable 

• Matériau: 

 granulés de caoutchouc recyclé et 
 coloré (± 90 %) 

 liant : Colle PU MDI (± 10 %) 

• Poids: 33,5 kg 

• Coloris: noir | brun-rouge | vert 

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

BORDURE EN CAOUTCHOUC |  250 mm/hauteur : 400 & 600 mm 

Élément de design en caoutchouc à l'aspect unique, facile à utiliser comme     

bordure décorative. Leur forme particulière permet à chaque élément de        

s'encastrer parfaitement dans le précédent/suivant (5 pièces/mètre linéaire). 

L'ancrage au sol en métal permet une installation facile. 

BORDURE À MAILLONS | 1150 x 150 x 400 mm 

Bordure en caoutchouc design, dont les éléments s'encastrent facilement les uns 

dans les autres et sont reliés à des barres métalliques qui servent également    

d'ancrage au sol. 

BORDURE DE BAC À SABLE | 1150 x 150 x 300 mm 

Bordure en caoutchouc robuste, éléments liés par des tiges métalliques qui      

servent également d'ancrage au sol. Peut également servir de banc. 


