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LA

BORDURETTE

COLONNE

La «BORDURETTE COLONNE» est un des grands classiques de
notre gamme de produits d’aménagement extérieur. Décorative
et résistante, elle est disponible en 5 coloris, et imitent des petits
rondins de bois juxtaposés.
Fabriquée dans notre usine de LA GARDE, cette bordure de jardin est
un produit en béton, coloré dans la masse.

LES

AVANTAGES
DÉLIMITE AVEC ÉLÉGANCE vos espaces

Un produit durable, pratique, esthétique et facile d’entretien.

POSE FACILE & RAPIDE

DOMAINES

GRANDE LONGÉVITÉ

D’APPLICATIONS
Jardin

Création paysagère

Allée

Chemin

Massif

Entourage d’arbre...

GRANDE RÉSITANCE À l’USURE grâce à son coloris teinté dans la
masse
RÉSISTANTE AU GEL et au FROID
NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre
court à votre imagination et d’ainsi créer tous les décors de votre choix
PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

LES

CARACTÉRISTIQUES
Produit

Dimensions (cm)

Poids unitaire
(kg)

Epaisseur
(cm)

Nombre de
pièces / m2

Nombre de
pièces / palette

Bordurette «Colonne»

25 cm x 20 cm

5

6 cm

4

192

CONSEILS

ASTUCE

DE POSE
1

BONIFAY
Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher
les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les
produits houssés jusqu’à leur utilisation. Pour assurer l’harmonie des
teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros
de contrôle identiques.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

•

Tendez un cordeau pour réaliser votre tracé avant de vous
lancer dans la mise en place.

•

Une fois fini, vous pouvez commencer à creuser votre tranchée.
Vous devez veillez à ce que la profondeur doit être égale à la
moitié de la hauteur de la bordure.

Pour vos projets courbés, utilisez un tuyau d’arrosage
pour délimiter au mieux votre projet !

2

POSE DES BORDURES :

•

Vous pouvez désormais réaliser votre semelle en béton plane,
et poser votre première bordurette.

•

Pensez à vous équiper d’un niveau à bulle et d’un maillet en
caoutchouc qui vous permettront de réajuster l’horizontalité
de votre projet si besoin.

3

FINITION :

•

Le béton est sec ? Vous pouvez alors remblayer votre projet
avec le matériau de votre choix ( de la terre pour vos allées de
jardin bien souvent).

•

Lorsque vos bordures seront bien sèches, il vous suffira de
réaliser un joint entre les bordures avec un mortier-joint.

•

Le nettoyage s’effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre
sera effectuée en respectant les règles de l’art.

GAMME

DE COULEURS
La «Dalle espace» est disponible en stock dans les coloris suivants :

04 94 75 22 86

04 94 21 30 22

CS 10552 - 83041 TOULON CÉDEX 9

Saumon

Ocre

Miel

Gris

WWW.BONIFAY.FR

Jaune

PREFABRICATION@BONIFAY.FR
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LA

BORDURETTE

P2 50

La « BORDURETTE DE JARDIN P2 50» est un des grands classiques
de notre gamme de produits d’aménagement extérieur.
Décorative et résistante, elle est disponible en 5 coloris, et équipée
de languettes et de rainures qui facilitent sa pose.
Cette bordure de jardin est un produit en béton, coloré dans la
masse, fabriquée dans notre usine de LA GARDE.

LES

AVANTAGES
POSE FACILE & RAPIDE
DÉLIMITE AVEC ÉLÉGANCE vos espaces

Un produit durable, pratique, esthétique et facile d’entretien.

POSE FACILE & RAPIDE

DOMAINES

GRANDE LONGÉVITÉ

D’APPLICATIONS

GRANDE RÉSITANCE À l’USURE grâce à son coloris teinté dans la
masse

Jardin

Création paysagère

Allée

Chemin

Massif

Délimitation d’espace ...

ANTI-DÉRAPANT
RÉSISTANT AU GEL et au FROID
NUANCIER DE COULEURS VARIÉ qui vous permet de laisser libre
court à votre imagination et d’ainsi créer tous les décors de votre choix

LES

PRODUIT DE FABRICATION BONIFAY

CARACTÉRISTIQUES
Produit

Dimensions (cm)

Poids unitaire
(kg)

Epaisseur
(cm)

Nombre de
pièces / m

Nombre de
pièce/ palette

Bordurette P2 50

L 50 cm x h 20 cm

12

≈ 5 cm

2

108

CONSEILS

DE POSE
1

ASTUCE

BONIFAY
Pour un nuançage régulier, nous vous recommandons de panacher
les produits provenant de différentes palettes, ainsi que de garder les
produits houssés jusqu’à leur utilisation. Pour assurer l’harmonie des
teintes, nous vous invitons à privilégier des palettes portant des numéros
de contrôle identiques.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

•

Tendez un cordeau pour réaliser votre tracé avant de vous
lancer dans la mise en place.

•

Une fois fini, vous pouvez commencer à creuser votre tranchée.
Vous devez veillez à ce que la profondeur doit être égale à la
moitié de la hauteur de la bordure.

Pour vos projets courbés, utilisez un tuyau d’arrosage
pour délimiter au mieux votre projet !

2

POSE DES BORDURES :

•

Vous pouvez désormais réaliser votre semelle en béton plane,
et poser votre première bordurette.

•

Pensez à vous équiper d’un niveau à bulle et d’un maillet en
caoutchouc qui vous permettront de réajuster l’horizontalité
de votre projet si besoin.

3

FINITION :

•

Le béton est sec ? Vous pouvez alors remblayer votre projet
avec le matériau de votre choix ( de la terre pour vos allées de
jardin bien souvent).

•

Lorsque vos bordures seront bien sèches, il vous suffira de
réaliser un joint entre les bordures avec un mortier-joint.

•

Le nettoyage s’effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre
sera effectuée en respectant les règles de l’art.

GAMME

DE COULEURS
La dalle Opus est disponible en stock dans les coloris suivants :
Saumon

04 94 75 22 86

04 94 21 30 22

CS 10552 - 83041 TOULON CÉDEX 9

Ocre

WWW.BONIFAY.FR

Miel

Gris

PREFABRICATION@BONIFAY.FR

