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1. Applications 
 
• Bordures pour parterre ou sentiers de jardin 

 
 

2. Propriétés 
 
• Différentes finitions 
• Grâce au système de couplage intelligent, rien de plus simple que de raccorder rapidement les parties sans 

outillage spécial 
• Durée de vie langue et réutilisable  
• Après 3 semaines, l’acier corten obtient une couche de rouille sur l'extérieur pour une vue unique 

 
 

3. Couleurs et dimensions disponibles 
 
Vous trouverez toutes les couleurs et dimensions disponibles sur notre site : https://shop.marshalls.be/fr-
be/search?q=bordure+en+acier&Attribute__5637148327=17%2c5 
 
Tous les paquets sont livrés sur des palettes perdues. 
 
 

4. Pose 
 
1. Préparation  

• Marquez la forme que vous souhaitez ‘droit, circulaire, etc) à l’aide d’un corde et des petits pieux. 
Enfoncez à environ 8 cm dans le sol à l’aide d’un pelle. 

• * Longueur de travail. Pour calculer le nombre de pièces dont vous avez besoin, divisez les mètres de 
longueur totale nécessaires par 0,95. 

 
 
2. Pose 

• Enfoncez la première partie sans la fermeture de bordure pour qu’elle soit à la hauteur souhaitée. 
• Grâce au système de couplage intelligent, rien de plus simple que de raccorder rapidement les parties 

sans outillage spécial. 

https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=bordure+en+acier&Attribute__5637148327=17%2c5
https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=bordure+en+acier&Attribute__5637148327=17%2c5
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3. Mise à niveau 

• Tapotez doucement sur la fermeture de bordure pour qu’elle soit à la hauteur souhaitée.  
• Veillez à laisser au maximum 4 cm visibles au-dessus du niveau du sol pour une stabilité optimale. 

 
4. Mise en forme 

• Vous pouvez fléchir la délimitation de bordure à l’aide d’un établi (en cas d’utilisation d’un étau vis, 
prendre des blocs n bois pour éviter les rayures) ou d’un bloc de bois. 

• Repliez les parties à la main pour créer un cercle ou une forme libre. 
• Il est déconseillé de scier la longueur excédentaire. Laissez chevaucher la longueur excédentaire pour 

une stabilité optimale. 
• Vous pouvez si vous le souhaitez fixer les parties qui dépassent en y perçant un trou et en fixant les 

parties les unes aux autres à l’aide d’un boulon et d’un écrou. Utilisez alors pour les finitions revêtues 
une couche primaire pour protéger les matériaux contre la corrosion. 

 

           
 
Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées. 
 
 

5. Informations générales des produits 
 
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web. 
 
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier 
leurs spécifications et conception sans notification préalable. 
 
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_FR.pdf
http://www.marshalls.be/
http://www.marshalls.fr/
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