
  
 

 

 

 

 

 

 

Van Hessche est déjà plus de 40 ans 

fabriquant des produits préfabriqués en 

béton! Comme ça,  on peut garantir une 

qualité énorme! 

Les bordurettes biseautés de Van Hessche beton 

sont de dimensions stables. Ils ont une longueur 

de 100 cm, une hauteur de 20 cm et l’épaisseur 

varie entre 3cm au-dessous et 1,5cm en haut.   

Le coin biseauté au côté inférieur s’assure que les 

bordures ne sont pas l’un contre l’autre en bas. 

Puis on peut les mettre facilement en stabilisé ou 

mortier, sans que le mortier se met entre les deux bordures.  

Comme ça les bordures se posent rapidement! 

Faire des coins avec les bordures c’est du jeu d’enfants. Les 

bordurettes sont ultra-légères (seulement 11kg), facile à poser, 

ils sont armés et en plus 100% résistant au gel. Une fois que les 

bordurettes sont posés sur place, l’herbe peut se pousser au-

dessus de la bord et après un certain temps, les bordures 

deviennent invisible, mais votre pelouse reste assez bordée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idéal pour une belle finition de votre pelouse !!! 

Bordurettes biseautés 
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Découvrez maintenant nos bordurettes biseautés!!! 
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         Longueur: ± 5mm

         Hauteur: ± 3mm

         Épaisseur: ± 2mm

  

 

         C 35/45  

 

 

  

 

 

 

 

 Pose très rapidement à cause du bord biseauté! 

Empêche trop de mortier dans les coins en posant! 

 Très léger! Seulement 18kg! 

 100% résistant au gel! 

 Facilement et rapidement à couper! 

 5 ans de garantie!!! 

 

 

 

 

   

Numéro de référence L x H x É1-É2 en cm Poids Nombre/paquet 

905200 bordurette 100/30/3-1,5 biseauté 22 kg 30 

         DE-500-BS

         BENOR-approuvé

         Armé avec barres d’armature

         Couverture de béton: minimum 10mm

         Devant: lisse = côté de la moule

         Derrière: fini à la main avec une spatule
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1. Dimensions possibles 

2. Tolérances des mesures 

3. Classe de résistance du béton 

4. Armature 

5. Rugosité (finition) 


