FICHE TECHNIQUE
PIERRE NATURELLE

BORDURE GRÈS
La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de veinage, de texture. Il est
recommandé de commander en une seule fois l’ensemble des bordures et de les mélanger entre elles
pour obtenir un résultat harmonieux.

GENERALITES
Code article

ED12934
MIXT COLOR

ED12935
PEPPER

Nature pétrographique Grès
Brun clair à foncé,
nuancé de rouge, jaune,
Gris
Coloris
vert grisé
Provenance
Inde
Dimensions
50x20 épaisseur 3/5 cm
Tolérance
L et l = +/- 1.5cm, épaisseur +/ 3mm
dimensionnelle
Finitions

Naturelle

Conditionnement
Poids

92 par palette
10 Kg la pièce

ED13134
DOLBEÏ
Gris très clair

50x20 épaisseur 4cm
Vieillie – chants clivés –
dessous calibré

CONSEILS DE POSE
• Réaliser le tracé des bordures au sol à l’aide d’un cordeau posé à 5cm au-dessus du sol
• Creusez une tranchée en suivant le cordeau. La largeur de la tranchée doit être légèrement
supérieure à celle de la bordure. La profondeur correspond à la moitié de la hauteur de la bordure
plus 3 cm pour poser un lit de « colle ».
• Préparer et déposer la colle au point de départ
• Poser la bordure en l’alignant sur le cordeau puis vérifier et corriger les niveaux horizontal et vertical
à l’aide d’un maillet en caoutchouc et d’un niveau à bulle.
• Déposer des plots de colle devant et derrière pour caler la bordure puis sur le côté pour la bordure
suivante. Le plot de colle ne doit pas dépasser de votre tranchée afin de pouvoir être recouvert de
terre par la suite.
• Poser les bordures suivantes de la même manière en enlevant le surplus de colle entre les bordures
• Attendez 24 heures afin que les bordures soient bien prises dans la « colle ».
• Comblez la tranchée avec de la terre, le long de vos bordures, à niveau avec le sol.
Astuce : pour réaliser un arrondi, découpez des morceaux de bordures à la meuleuse puis positionnezles de la même manière que pour des bordures pleines.

CONSEILS D’ENTRETIEN
Entretien et nettoyage : Eau claire + Savon neutre – L’utilisation d’un nettoyeur haute pression
ne peut se faire qu’avec des joints rigides type mortier joint.
Traitement : Il est préférable à titre préventif d’appliquer un minéralisant ou hydrofuge
après la pose (délai de séchage à respecter).
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