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Découvrez le nouveau procédé
de nos bordures facile à utiliser

INFO

+ Facile à utiliser, installation rapide
+ Placement des ancrages suivant le tracé de votre projet
+ Longue durée de vie
+ Installation en lignes droites ou en courbes, angles de 90° possible
+ Le bord incurvé des ancres et des bordures assure une sécurité   
 d’utilisation optimale, sans bords tranchants
+ Longs piquets d’ancrage à haute résistance aux chocs
+ Visibilité limitée des ancrages après l’installation

Easyfix border

Peut être utilisé aussi bien en 
lignes droites qu’en courbes

Easyfix Pocket Easyfix Anchor

Les pockets d’ancrage 
sont réglables selon le tracé

Ancrage solide par 
de longs piquets
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Pour vos projets plus esthétiques, 
les Easyfix sont également 
disponible en laque poudre noir 
sur demande.

Pour délimiter des zones 
non carrossables, 

surfaces empierrées, terrasse, 
parterre de fleurs, gazon ou 

potager

Applications

Dimensions
Easyfix 100 Galva: 240 x 0,10 x 10 cm 

Easyfix 100 Corten: 240 x 0,15 x 10 cm

Hauteur ancrages Easyfix 100: 34 cm

Dimensions pockets 100: 12 x 9,6 cm

Easyfix 150 Galva: 240 x 0,10 x 15 cm

Easyfix 150 Corten: 240 x 0,15 x 15 cm

Hauteur Easyfix 150: 34 cm

Dimensions pockets 150: 12 x 14,6 cm

Versions
Disponible en 3 versions : galva (1 mm), 

acier corten (1,5mm) ou en noir (sur 

demande). Pockets en couleur gris ou 

marron selon la version choisie.

Contenu paquet
Un paquet contient 6 bordures de 240 cm, 18 pockets et 18 piquets d’ancrage, tout ce qu’il 

vous faut pour délimiter une longueur de presque 15 mètres.



Déscription
ECCOborders Easyfix facile à utiliser est conçu sur la base des informations fournies 

par des utilisateurs professionnels. Les bordures Easyfix sont conçues pour parachever 

les sentiers de jardin, les terrasses, les pelouses et les parterres de fleurs de manière 

simple, rapide et esthétique. Elles se caractérisent par leur installation simple pour de 

nombreuses applications et en différentes versions. Si vous recherchez une bordure 

simple de qualité, les ECCOborders Easyfix sont un excellent choix!

CONTACT

sales@eccoproducts.eu
www.eccoproducts.eu

+32 9 247 00 25

ECCO bvba
Poelstraat 167, BE-9820 Merelbeke

Découvrez aussi nos solutions innovatrices
d’aménagement extérieur

ECCOgravel stabilisateur de gravier ECCOdal dalles gazon


