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TerraBorder®  

Typ:  TB45 TB55 TB78 TerraNail®-TN  
Haut. x Larg. x Long. 4,5x7,5x100cm 5,5x7,5x100cm 7,8x9x100cm 2,5x4x25cm 
Unité d’emballages Botte de 12 m Botte de 12 m Botte de 12 m Blis. 30 pcs. / cart. 240 pcs.  

Du côté d’appui de TerraBorder® se trouvent des supports pour le tuyau d’arrosage ou pour le 
tube protège-cable de l’éclairage de jardin. 
 

Le fond pour TerraBorder® est à préparer soigneusement suivant l’utilisation et la charge mobile.  
Ainsi, le fond peut se différencier suivant le besoin: de la terre simplement damée, une couche de 
protection contre le gel ou une semelle filante en béton maigre. 
 

TerraBorder® est la bordure idéale de finition pour la stabilisation des surfaces TerraDall®. 

Les clous TerraNail® pour la fixation des profilés dans  
des sols mous. Dans des sols durs comme l’argile, les 
empierrements ou du béton maigre, fixation avec des 
clous métalliques galvanisés d’usage courant. 
■ Pose rectiligne de TerraBorder®: 2 à 3 pc. TerraNail®/m;  
■ Pose courbe de TerraBorder®: 4 à 6 pc TerraNail®/m. 

La bordure multifonctionnelle & universelle 
 

Pour le professionnel des aménagements paysagers, l’horticulture  
mais aussi pour le jardinier amateur ambitieux :  

TerraBorder® en matière synthétique recyclée (à 100% PE & PP écologique ) - est la délimitation et la 
bordure optimale pour des revêtements de sol ou des surfaces végétales, des plates-bandes 
fleuries ou arborées, des allées, des surfaces communes, des terrasses. 
TerraBorder® résiste à tous les temps et sa forme est stable. 
 

Les bordures TerraBorder® servent à séparer proprement les raccords des différents  
revêtements de surface et à éviter des décalages. 
TerraBorder® affleurant la surface, est une bordure discrète qui permet des réalisations et  
finitions naturelles offrant un aspect net et esthétique. 
TerraBorder® pour des revêtements de sol avec une pression latérale faible ou comme bordure 
de gazon et délimitations de plates-bandes ainsi que pour la mise en herbe de toitures-jardins. 

Le choix du type TB45; TB55 ou TB78 dépend  
de l’épaisseur des revêtements de surface et de la  
hauteur souhaitée de délimitation.  
 

TerraBorder® se pose de manière simple, rapide et flexible, 
de façon rectiligne ou courbe. 
 

Les différents profilés s’accrochent entre eux de façon  
modulaire et forment ainsi une bordure continue.    
 

Par la découpe des segments côté appui au moyen d’un 
sécateur ou d’une scie à métaux, la bordure peut être posée 
de façon aisée en courbes.  
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