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DEs formEs 
rectilignes et courbées

installation
aisée et rapide

Un produit 
purEmEnt  

écologiquE

Particulièrement
DurablE

DEs 
borDurEs 

Ecologics  
pour des 

applications 
multiples 

dans le jardin
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L'assortiment de Ecologics® contient des produits durables et  

solides fabriqués à partir de matières plastiques recyclées, 'Made 

in Belgium'. Ils sont pour vous un choix écologique et compétitif 

quant au prix.

Deux caractéristiques dominent:
économique et écologique. 
économique, comme ils demandent peu d’entretien, supportent 

l’eau et l’humidité, ont une longue durée de vie.

écologique, comme ils sont fabriqués à partir de déchets de 

matières plastiques et à la f in de leur vie peuvent être recyclés à 

nouveau. Donc un vrai cycle! 

Ecolat® & Ecopic®

De jolies bordures pour les pelouses, les parterres, les potagers et 

les bords d’étangs sont de préférence durables, faciles à placer 

et ont une bonne relation qualité-prix. L’ Ecolat® est écologique – 

fabriquée avec 100% de matières plastiques recyclées, a une très 

longue durée de vie et est pliable; donc l’idéal pour des formes 

courbées. Une alternative parfaite pour des bordures en bois dur. 

Les lattes Ecolat® sont f ixées à l’aide de piquets Ecopic® au prof il H.  

Elles sont enfoncées dans le sol tous les 50 cm.

Ecoplanc®

Ces planches robustes ont une structure creuse et sont donc  

légères et aisées quant au transport et à l'utilisation. L'Ecoplanc®  

convient pour les bords de parterres ou de sentiers, la construction 

de potagers, jardin de plantes aromatiques, bac à composte, bac 

à sable, …

un sEntiEr 
plein de fantaisie
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placement rapide et aisé …
 Enfoncez les piquets Ecopic® tous les 50 cm verticale-

ment dans le sol. Leurs sommets arrivent à peu près à la 

même hauteur.

 Fixez la latte Ecolat® sur les piquets Ecopic®. La fixation 

s’effectue grâce à des vis en inox (2 par piquet).

unE borDurE 
aménagée avec élégance

Regardez la vidéo d'instruction sur 
www.ecologics-garden.com
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Une révélation pour le bord de 
votre étang
Pour un joli bord d’étang, il est important de positionner 

la latte Ecolat® parfaitement horizontale. Elle détermine 

notamment le niveau de l’eau. 

Pour le bord d’un étang vous procédez comme suite:

 Fixez la latte Ecolat® et faites-la dépasser de 5 cm au-

dessus des piquets Ecopic®.

 Placez un feutre de protection dans l’étang et sur la 

bordure en Ecolat®. Ce feutre protège la bâche  de 

tout ce qui est aigu dans le sol.

 Placez ensuite la bâche d’étang sur le bord et finissez 

convenablement côté extérieur. 

Le résultat est un bord bien f ini et 
guèrE visiblE!

Regardez la vidéo d'instruction sur 
www.etangplaisir.com

 un borD 
D'étang 

parfaitement 
horizontal
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Dimensions 
Ecolat® /// Ecopic® /// Ecoplanc® 

Ecolat® enroulée (longueur x hauteur x épaisseur)

	25 m x 14 cm x 0,7 cm

	25 m x 19 cm x 0,7 cm 

Ecolat® droite (longueur x hauteur x épaisseur)

	2 m x 14 cm x 1 cm

	2 m x 19 cm x 1 cm

	3 m x 14 cm x 1 cm

Ecopic® H-prof ilé (longueur x largeur x hauteur)  

	4 cm x 4 cm x 38,5 cm

	4 cm x 4 cm x 58,5 cm

	4 cm x 4 cm x 76 cm

Ecoplanc® (longueur x largeur x épaisseur) 

	1,2 m x 22 cm x 4 cm

un borD 
DE pElousE 

net et naturel
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