• Bordure 100% Aluminium
• Thermo-laquage qualicoat®
• Facilité de pose
• Utilisable en ligne droite ou courbe
(légère ou prononcée)

Détail du profilé
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LA :BORDURE BORDALU
Technique
• Longueur : 2.20 mètres.
Technique
• Hauteur totale:: 12 centimètres.
•Technique
Longueur : 2.20
mètres.
:
• Poids : 0.685 kg par mètre.
• Hauteur totale : 12 centimètres.
• Longueur : 2.20 mètres.

BORDALU

Bordures

®
• Volige en aluminium et ancrage thermo laqué (29 cm).
• Poids
: 0.685
kg mètres.
par mètre.
•• Hauteur
totaleet
: 12
centimètres.
Longueur
: 2.20
Produit conçu
développé
dans le Nord de la France.
• Volige
entotale
aluminium
et ancrage thermo
laqué
(29 cm).
• Poids
: 0.685
kg par mètre.
Hauteur
: 12 centimètres.
• Produit
conçukg
etpar
développé
de en
la France.
• Volige
aluminium et ancrage thermo laqué (29 cm).
Poids : 0.685
mètre. dans le Nord
•Les
Produit
conçu
et développé
dans le Nord de la France.
• Volige en aluminium et ancrage thermo
laqué
(29 cm).
avantages
:
• Produit conçu et développé dans le Nord de la France.
Technique
:
Les avantages :
• Facilité de pose.
Les
avantages
: ou courbe (légère ou prononcée).
Utilisable
en
ligne
droite
•
Longueur
:
2.20
mètres.
•Les
Facilité
de pose.
avantages
:
4 sardines
fournies
bordure soit un ancrage tous les 55 cm.
•• Hauteur
totale
: 12 par
centimètres.
• Utilisable en ligne droite ou courbe (légère
ou
prononcée).
Facilité
de
pose.
• Coulissable
pour
le raccordement.
Poids
:
0.685
kg
par
mètre.
•4
sardines
tous
55droite
cm.
Utilisable
en les
ligne
ou courbe
(légère
ou prononcée).
Facilité
de fournies
pose. par bordure soit un• ancrage
Positionnement
des
sardines
d’ancrages
où
vous
le souhaitez.
•• Volige
enprononcée).
aluminium
etbordure
ancrage
thermo
laqué
(29
cm).55 cm.
• Coulissable
raccordement.
4
sardines
fournies
par
soit
un ancrage
tous
Utilisable enpour
ligneledroite
ou courbe (légère
ou
Utilisable
en
arrêtoir
enrobé
ou
pavage
(coulé
dans
leles
béton)
•
Produit
conçu
et
développé
dans
le
Nord
de
la France.
• Positionnement
despar
sardines
d’ancrages
où voustous
le souhaitez.
Coulissable
pour
lecm.
raccordement.
4 sardines fournies
bordure
soit un• ancrage
les 55
• Utilisable
en pour
arrêtoir
enrobé ou pavage
(coulé dans le béton)
• Positionnement
des sardines d’ancrages où vous le souhaitez.
Coulissable
le raccordement.
• Utilisable
arrêtoir enrobé ou pavage (coulé dans le béton)
• Positionnement des sardines d’ancrages
où vous en
le souhaitez.
Les
avantages
• Utilisable en arrêtoir enrobé ou pavage
(coulé
dans le béton) :
• Facilité de pose.
• Utilisable en ligne droite ou courbe (légère ou prononcée).
• 4 sardines fournies par bordure soit un ancrage tous les 55 cm.
• Coulissable pour le raccordement.
• Positionnement des sardines d’ancrages où vous le souhaitez.
• Utilisable en arrêtoir enrobé ou pavage (coulé dans le béton)

LA BORDURE BORDALU

Équerre de fixation ou raccordement

Équerre de fixation ou raccordement

Sardine d’ancrage

Sardine d’ancrage
Équerre de fixation ou raccordement
Sardine d’ancrage

Sardine d’ancrage

Équerre de fixation ou raccordement

Sardine d’ancrage

Exemple de courbe

Détail du profilé

Détail du profilé
Exemple de courbe
Détail du profilé

Détail du profilé

Bordures I 12
2,20 m x 0,12 m - Profil droit

Exemple de courbe

Les couleurs :

•Classiques
Existe en 10 coloris pour personnaliser vos extérieurs.

Exemple de courbe

Les couleurs :
Les couleurs :

Les couleurs :

Technique
Couleurs
Désignation
Prix HT / bordure Noir RAL 9005
• Existe en 10 coloris pour personnaliser
vos extérieurs.
• Longueur : 2.20 mètres
Gris Anthracite RAL 7016
• Existe en 10 coloris pour personnaliser vos extérieurs.
• Hauteur totale : 12 centimètres
Bordalu
Alu Brut
27,50 €
Brut
Beige RAL 1015
Gris Anthracite RAL 7016
Noir ®RAL
9005
• Poids : 0.685 kg par mètre • Existe en 10 coloris pour personnaliser vos extérieurs.
Gris Anthracite RAL 7016
Noir RAL 9005
Marron
RAL1015
8016
Blanc RAL 9003
Brut
Beige
RAL
• Volige en aluminium et ancrage thermo laqué
(29 cm)
Gris Anthracite RAL 7016
Noir ®RAL
Exemple de courbe
Détail30,58
du profilé
Bordalu
Noir 9005
(RAL 9005)
€
Brut
Beige RAL 1015
• Produit conçu et développé dans le Nord deMarron
la France
Rose
Vert pomme
BlancRAL
RAL4003
9003
RAL 8016
Brut
Rose RAL 4003
Marron RAL 8016
Violet RAL 4008
Rose RAL 4003

Beige
RAL 1015
®

MarronMarron
RAL 8016
Bordalu
foncé (RAL 8019)
Violet
RAL
Vert pomme
Les couleurs
: 4008
Blanc RAL
9003

50 mm

• Existe

50 mm

30,58 €

Rose®RAL 4003
Taupe
30,58 €
Taupe
RAL (RAL
10191019)
enBordalu
10
coloris
Vert
pomme pour personnaliser vos
Violet RAL 4008
® RAL 1019
Gris
Anthracite
RAL7016)
7016
Taupe
Bordalu
Anthracite (RAL
30,58 €
Brut
Bordalu® Blanc (RAL 9003)
Marron RAL 8016

30,58 €

Bordalu® Gris Quartz (RAL 7039)
Rose RAL 4003

30,58 €

Violet RAL
4008(Oxyde)
Bordalu
Type Corten

38,28 €

Bordalu® Bordeaux (RAL 3004)

38,28 €

®

18 mm

18 mm

18 mm

Les avantages
• Facilité de pose
• Utilisable en ligne droite ou courbe
Violet RAL 4008
(légère ou prononcée)
• 3 ancrages + 1 jonction fournies par bordure
• Coulissable pour le raccordement
• Positionnement des sardines d’ancrages
où vous le souhaitez
• Utilisable en arrêtoir enrobé ou pavage
(coulé dans le béton)

extérieurs.

179 mm

119 mm

79 mm

120 mm

80 mm

Tendances

Profil I 12
pour massifs coulissable

PROFIL ECO 8
pour massifs
réversible

PROFIL I 12
pour massifs
coulissable

PROFIL T 8
pour terrasse

PROFIL T 12
pour terrasse

PROFIL T 18
pour terrasse
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Désignation

Taupe RAL 1019
Noir RAL 9005
Beige RAL 1015
Blanc RAL 9003

50 mm

Couleurs

Blanc RAL 9003
Taupe RAL 1019
Vert pomme

Prix HT / bordure

Bordalu® Cactus Vert (RAL 6021)

34,25 €

Bordalu® Or (Anodisé OR)

34,25 €

Bordalu® Acapulco Bleu (RAL 5009)

34,25 €

Bordalu® Marron (RAL 8028)

30,58 €

Vert pomme
Taupe RAL 1019

MISE EN ŒUVRE

Équerre de fixation ou raccordement

• Longueur : 2.20 mètres.
• Hauteur totale : 12 centimètres.
• Poids : 0.685 kg par mètre.
• Volige en aluminium et ancrage thermo laqué (29 ®
cm).
• Produit conçu et développé dans le Nord de la France.

• Longueur : 2.20 mètres.
• Hauteur totale : 12 centimètres.
Technique
: par mètre.
• Poids : 0.685 kg
• Volige en aluminium et ancrage thermo laqué (29 cm).
•• Longueur
: 2.20
Produit conçu
etmètres.
développé dans le Nord de la France.
• Hauteur totale : 12 centimètres.
• Poids : 0.685 kg par mètre.
•Les
Volige
en aluminium et
Les avantages :
avantages
: ancrage thermo laqué (29 cm).
• Produit conçu et développé dans le Nord de la France.
• Facilité de pose.
• Facilité de pose.
• Utilisable en ligne droite ou courbe (légère ou prononcée).
• Utilisable en ligne droite ou courbe (légère ou prononcée).
Les
avantages
• 4 sardines fournies par bordure soit un ancrage tous les 55 cm.
• 4 sardines
fournies par: bordure soit un ancrage tous les 55 cm.
• Coulissable pour le raccordement.
• Coulissable pour le raccordement.
•
Facilité
de
pose.des sardines d’ancrages où vous le souhaitez.
• Positionnement des sardines d’ancrages où vous le souhaitez.
• Positionnement
en
ligne droite
ouou
courbe
(légère
prononcée).
• Utilisable en arrêtoir enrobé ou pavage (coulé dans le béton)•• Utilisable
Utilisable en arrêtoir
enrobé
pavage
(couléou
dans
le béton)
• 4 sardines fournies par bordure soit un ancrage tous les 55 cm.
• Coulissable pour le raccordement.
• Positionnement des sardines d’ancrages où vous le souhaitez.
• Utilisable en arrêtoir enrobé ou pavage (coulé dans le béton)

BORDALU

Équerre de fixation ou raccordement

Exemple de courbe

Sardine d’ancrage

Sardine d’ancrage

Équerre de fixation ou raccordement

Sardine d’ancrage

LA BORDURE ÉQUERRE
ÉQUERRE
Détail du profilé

Bordures
Technique
: L8

Technique :

Les couleurs :

Les couleurs :

2,20 m x 0,08 m

• Existe en 10 coloris pour personnaliser vos

Gris Anthracite
Les couleurs
: RAL 7016

Désignation
Gris Anthracite RAL 7016 Prix HT / bordure

Noir RAL 9005

22,84 €

• Pose sur sol dur
• Pose
sur sol dur des sardines d’ancrages où vous le souhaitez.
Positionnement

Marron RAL 8016

Blanc RAL• Positionnement
9003
Marron
RALd’ancrages
8016
des
où vousdans
le souhaitez.
®
Utilisable en arrêtoir
enrobé
ou
pavage
(coulé
le 29,92
béton).
Grissardines
Anthracite
RAL7016)
7016
Bordalu
Anthracite
(RAL
€
• Utilisable
arrêtoir
ou des
pavage
(coulélégers.
dans le béton).
Transporten
facile
dansenrobé
la plupart
véhicules
Vert pomme
RoselaRAL
4003
• Transport facile dans
plupart
des véhicules légers.
Brut
Taupe RAL 1019
Violet RAL 4008
Marron RAL 8016

Rose RAL 4003

Les avantages
Violet RAL 4008
• Découpe facile à la scie à métaux
• Cintrage facile en courbe et pliage
en angle droit sans outil
• Raccord en bout à bout
• Fournie avec trois piquets d’ancrage
et un plat de jonction
• Reversibilité entre un bord droit
et un bord arrondi
• Utilisable en coffrage perdu

Vert pomme
Taupe RAL 1019

Les avantages :

18 mm

18 mm

• Profil L en aluminium
• Longueur : 2.20 mètres.
pavage
Pose type marche
•Arrêtoir
Cotéspour
: 6.5
x 8.2 cm
Arrêtoir pour pavage
Pose type marche
• Poids : 0.88 kg par mètre.
• Produit conçu et développé dans le Nord de la France.

• Pose sur sol dur
• Positionnement des sardines d’ancrages où vous le souhaitez.
50 (coulé
mm dans le béton).
50 mm• Utilisable en arrêtoir enrobé ou pavage
• Transport facile dans la plupart des véhicules légers.

Arrêtoir pour bitume
Arrêtoir pour bitume

119 mm

79 mm

120 mm

80 mm

Blanc RAL 9003
Noir RAL 9005
Vert pomme
Beige RAL 1015
Taupe RAL 1019
Blanc RAL 9003

Les avantages
Rose RAL 4003
• Pose sur sol dur
Violet
4008 d’ancrages
• Positionnement
desRAL
sardines
où vous le souhaitez.
• Utilisable
arrêtoir enrobé ÉQUERRE
ou pavage
LAenBORDURE
(coulé dans le béton)
• Transport facile
Technique
: dans la plupart des véhicules légers

Pose pour passage tondeuse
Pose pour passage tondeuse

Profil E 8
pour massifs

Noir RAL 9005

Les avantages : ®
avantages
: Alu Brutpour personnaliser
Beige RALLes
26,85vos
€
Brut
Beige RAL 1015
•1015
Existe
enBordalu
10
coloris
extérieurs.

179 mm

Bordalu
Brut Alu Brut
®

•2,20
ProfilmL xen0,08
aluminium
m
• Profil
L en :aluminium
Longueur
2.20 mètres.
de
Détail du profilé
•Exemple
Longueur
: 2.20
Cotés : 6.5
xcourbe
8.2 mètres.
cm
: 0.88
6.5 xen
8.2par
cmmètre.
extérieurs.••Cotés
Existe
10
coloris pour personnaliser vos extérieurs.
Poids
kg
• Poids
: 0.88
kg et
par
mètre. dans le Nord de la France.
Produit
conçu
développé
• Produit
conçu et
développé dans le Nord de la France.
Couleurs
Désignation
Prix HT / bordure

18 mm

Couleurs

Équerre de fixation ou raccordement

LA
BORDURE
Exemple de
courbe

Détail du profilé

Bordures E 8

Bordures

Les couleurs :
Les couleurs :

• Existe en 2 coloris pour personnaliser vos extérieurs.
• Existe en 2 coloris pour personnaliser vos extérieurs.
Gris Anthracite RAL 7016
Arrêtoir
Arrêtoir pour
pour pavage
pavage
Gris Anthracite RAL 7016
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Pose
Pose type
type marche
marche

Brut
Brut

50 mm

BORDALU

Équerre de fixation ou raccordement

Sardine d’ancrage

Équerre de fixation ou raccordement

Sardine d’ancrage

Profils T 8

Détail du profilé

Exemple de courbe

2,40 m xcouleurs
0,08 m
Les
:

Profils terrasse

MISE EN ŒUVRE

ECO
CO
CO 8
8
8
ssifs
ssifs
ssifs
ble
ble
ible

• Longueur : 2.20 mètres.
• Hauteur totale : 12 centimètres.
Technique
: par mètre.
• Poids : 0.685 kg
• Volige en aluminium et ancrage thermo laqué (29®cm).
•• Longueur
: 2.20
Produit conçu
etmètres.
développé dans le Nord de la France.
• Hauteur totale : 12 centimètres.
• Poids : 0.685 kg par mètre.
•Les
Volige
en aluminium et
avantages
: ancrage thermo laqué (29 cm).
• Produit conçu et développé dans le Nord de la France.
• Facilité de pose.
• Utilisable en ligne droite ou courbe (légère ou prononcée).
Les
avantages
• 4 sardines
fournies par: bordure soit un ancrage tous les 55 cm.
• Coulissable pour le raccordement.
•• Facilité
de
pose.des sardines d’ancrages où vous le souhaitez.
Positionnement
•• Utilisable
en
ligne droite
ouou
courbe
(légère
prononcée).
Utilisable en arrêtoir
enrobé
pavage
(couléou
dans
le béton)
• 4 sardines fournies par bordure soit un ancrage tous les 55 cm.
• Coulissable pour le raccordement.
• Positionnement des sardines d’ancrages où vous le souhaitez.
• Utilisable en arrêtoir enrobé ou pavage (coulé dans le béton)

Profils T 12
2,40 m x 0,12 m

Exemple de courbe

Détail du profilé

• Existe en 10 coloris pour personnaliser vos extérieurs.
Couleurs
Désignation
Gris Anthracite
Les
couleurs
: RAL 7016

Prix HT / bordure

Noir RAL 9005

Couleurs

Alu (anodisé)
33,22vos
€
Brut
Beige RAL 1015
• Existe enBORDALU®
10
coloris
pour personnaliser
extérieurs.

Taupe RAL 1019

50
50
50mm
mm
mm

18 mm
18 mm

Violet RAL 4008
50
50
50mm
mm
mm

Les avantages
• Rapidité de pose
• Pose mécanique
en
compressionPROFIL
sous dalle
PROFIL
PROFIL T
T
T 12
12
12
PROFIL
PROFIL
PROFIL III 12
12
12
PROFIL
PROFIL
PROFIL T
T
T8
8
8
pour
pour
pour terrasse
terrasse
terrasse
pour
pour
pour massifs
massifs
massifs• Finitionpour
pour
pour
terrasse
terrasse
netteterrasse
coulissable
coulissable
coulissable
• Plat de jonction fourni pour les profils
de 8 cm et 18 cm
• Adaptable sur la majorité des plots
• Convient aux terrasses bois / composite / céramique
• Convient pour les contres-marches d'escalier

Prix HT / bordure

BORDALU® Alu (anodisé)

41,52 €

BORDALU® Noir (RAL 9005)

45,68 €

BORDALU® Anthracite (RAL 7016)

49,83 €

BORDALU® Bronze (anodisé)

53,98 €

50
50
50mm
mm
mm

Profils T 18

Profil T 18
pour terrasse

2,40 m x 0,18 m

179 mm
179 mm

Profil T 12
pour terrasse
119 mm
119 mm

79 mm
79 mm

37,37 €

Vert pomme

Profil T 8
pour terrasse
120 mm
120 mm

41,52 €

Blanc RAL 9003
Noir RAL 9005
Vert pomme
Beige RAL 1015
Taupe RAL 1019
Blanc RAL 9003

Rose RAL 4003
18 mm
18 mm

18 mm
18 mm

Marron RAL 8016
Gris Anthracite
RAL 7016
BORDALU®
Bronze (anodisé)
Rose RAL 4003
Brut
BORDALU® Anthracite (RAL 7016)
Violet RAL 4008
Marron RAL 8016

Désignation

Couleurs

PROFIL
PROFIL
PROFIL T
T
T 18
18
18
pour
pour
pour terrasse
terrasse
terrasse

37

Désignation

Prix HT / bordure

BORDALU® Alu (anodisé)

70,59 €

BORDALU® Bronze (anodisé)

83,05 €

BORDALU® Anthracite (RAL 7016)

74,74 €

