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Créatives
Economiques
Sécurisées
Recyclables
Flexibles
Pratiques

Contours plus
est la solution efficace et économique pour la création et l’amélioration
des bordures de pelouse, des voiries d’accès, des sentiers, des aires de
jeux, entourages d’arbres, pose de pavés, terrasses et créations, qui
demandent un aspect esthétique irréprochable.

Adaptables
Discrètes
Résistantes

Créatives : conçues pour séparer 2 surfaces de nature différente, elles vous aideront dans la création de
vos projets tout en restant discrètes et esthétiques.
Economiques : elles limitent la prolifération et l’envahissement des herbes indésirables, réduisant ainsi
les coûts d’entretien et les problèmes de désherbage.
Sécurisées : bord rabattu sur la partie supérieure pour une protection optimale, sécurisant leur
installation dans les lieux publics.
Recyclables : participent au développement durable.
Flexibles : souples et résistantes à la fois, elles s’adaptent à vos projets.
Pratiques : leur conception (plane) permet une mise en place simplifiée sur les sites déjà aménagés.
Le système de jonction permet un raccordement à l’infini.
La rapidité de pose en fait un produit très économique.
Adaptables : 4 hauteurs différentes (de 80 à 150 mm) vous sont proposées, pour répondre à vos
besoins.
Résistantes : voliges fabriquées en acier galvanisé ou aluminium, assurant une excellente tenue dans le
temps.
Kit composé de 10 voliges de 1,90 m fournies avec 30 pieux d’ancrage de 40 cm de long.
Pieux d’ancrage réalisés en acier galvanisé épaisseur 3 mm pour une meilleure longévité.
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Technique de pose :
1 / tracer et découper à
la pellebêche ou louchet
puis enfoncer à l’aide d’un
marteau et d’une cale de
bois les voliges planes.
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2/ enfoncement des voliges
planes à l’aide d’un marteau
et d’une cale de bois.
3/ position du pieu de
liaison.
4/ sécurité : bord rabattu,
non coupant.
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5/ mise en place du pieu de
fixation.
6/ exemple de finition.
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Tous nos kits sont livrés complets (voliges de 1,90m)
Chaque volige est livrée avec 3 pieux d’ancrage de 40 cm
Réf. *

Dimensions disponibles

Bor plat 80

hauteur 80 mm x lg 1,90 m

Bor plat 100

hauteur 100 mm x lg 1,90 m

Bor plat 120

hauteur 120 mm x lg 1,90 m

Bor plat 150

hauteur 150 mm x lg 1,90 m

* Préciser acier galvanisé ou aluminium
* Épaisseur de 1 à 2 mm (voir fiches techniques détaillées)
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