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se pose rapidement et efficacementROULEAUFLEX
bordure enroulée

Posez Rouleauflex à l’endroit où la bordure prendra 

finalement place. Le Rouleauflex va alors se déployer.

ATTENTION Rouleauflex est spécialement conçue 

pour les bordures courbes et ne convient donc pas 

pour les bordures droites. Pour ce dernier, veuillez uti-

liser les ECCOborders Polybord.

Creusez une tranchée et placez-y le Rouleauflex. 

Placez de préférence au moins 2/3 du Rouleauflex 

dans le sol.

Enfoncez les profile en H dans le sol avec un maillet 

en caoutchouc. Le profile en H garantit une stabilité 

élevée. Les piquets arrivent environ 3 cm plus bas que 

le bord supérieur et sont invisibles une fois le travail 

terminé. En fonction du type d’application, placez les 

piquets au minimum tous les 50 cm.

Fixez le Rouleauflex contre les piquets avec des vis en 

acier inoxydable (2 par piquet). Un niveau à bulle est 

un outil pratique pour un résultat réussi.

Remplissez le côté de la bordure avec de la terre, des 

écorces, des cailloux etc.

Instructions de montage



Rouleauflex est une 
bordure enroulée 
spécifique pour vos projets 
avec des bordures courbes 
et ondulantes.

En combinaison avec les profiles en H vous 

pouvez utiliser Rouleauflex comme bordures 

pour pelouses, allées, parterres, potagers, 

bords d’étangs et d’autres applications dans le 

jardin.

Applications

De jolies bordures qui sont également durables et 

faciles à placer, présentant un excellent rapport qual-

ité-prix. Rouleauflex est écologique, fabriquée à 100% à 

partir de plastiques récyclés et possède une durée de vie 

particulièrement longue. 

Rouleauflex 18m

Profile en H, 38cm

Rouleauflex est solidement fixée dans le sol à l’aide de 

profiles en H de 38 cm de hauteur enfoncés tous les 50 

cm dans le sol.



Spécifications
MATERIAU Polyoléfines - fabriquée à partir de déchets ménagers récyclés

COULEUR DE BASE Anthracite

UTILISATION Le matériau peut être travaillé comme le bois : forage, fraisage, sciage (à faible vitesse)

DIMENSIONS 18m x 14 cm x 0,7 cm

APPLICATIONS Bordures pour pelouses, allées, parterres, potagers, bords d’étangs etc.

ACCESSOIRES H-Profile 38 cm
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Découvrez aussi nos solutions innovatrices 
d’aménagement extérieur

ECCOgravel stabilisateur de gravier ECCOdal dalles gazon


