
INNOVATIVE
OUTDOOR

SOLUTIONS



ECCO Products 

est un concepteur et fabricant européen de produits 

innovants et faciles à utiliser offrant une forte valeur 

ajoutée et convenant pour les espaces publics et privés, 

qui souhaite lancer des tendances au niveau européen.

 

ECCO réalise une étude constante du marché et va 

toujours plus loin dans le développement de produits 

intelligents.

 

Nous gérons la totalité du processus (du dévelop-

pement à la vente) et pouvons donc appliquer nous-

mêmes des paramètres de qualité rigoureux.

 

Pour la distribution de nos produits, nous faisons appel 

à un réseau sélectif de distributeurs qui commercia-

lisent nos produits dans toute l’Europe. Ce réseau 

commercial est soutenu par des outils de marketing 

innovants et puissants.
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INSTALLATION

1 Couche supérieure

La structure en nid d'abeille doit être légèrement 
recouverte de gravier (calibre 4 à 16 mm). 

Avec des graviers plus fins, l'épaisseur sera de 1 cm 
et avec des graviers plus épais, l'épaisseur sera de 
2 cm.
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LE STABILISATEUR DE GRAVIER ROBUSTE

3. Couche d'égalisation (5 cm)

APPLICATIONS SANS VÉHICULES 

2. Stabilisateur gravier ECCOgravel® 2. Stabilisateur gravier ECCOgravel® 

4. Sous-fondation (25 cm)

1. Couche supérieure (gravier) 1 cm 1. Couche supérieure (gravier) 1 à 2 cm

ECCOgravel

Travaillez toujours avec une sous-fondation construite 
correctement.

3. Couche d'égalisation (max. 15 cm)

APPLICATIONS AVEC VÉHICULES 

ECCOgravelATOUTS
+  Fabriqué en France

+  Plaque en PEHD haute résistance à la com-
pression, force d'impact élevée et résistance 
au gel. Résistance accrue aux charges de 
torsion grâce à des renforts entre les alvéoles.

+  Résistance  accrue aux charges de torsion 
grâce à des renforts en matière synthétique 
supplémentaires situés entre les cellules

+  Toile en polyester : très solide, ne pourrit pas 
et sa structure ouverte empêche tout 
envasement.

+  Très facile à utiliser : facile et rapide à trans-
porter grâce à son format pliable.

+ Parfaitement praticable à pied ET carrossable.



2 Plaque en nid d'abeille

Une plaque plus épaisse permet une meilleure répartition vis-à-vis du sous-sol.

   
3 Couche d'égalisation

La couche d'égalisation peut être réalisée en :
 
 • sable tamisé,

 • pierre calcaire ou porphyre 2 à 4 mm, 1 à 3 mm, 0 à 4 mm.

4 Soubassement

Gravillons de pierre calcaire, gravillons de porphyre ou débris de béton (0 à 32 mm ou 0 à 40 mm). 
Les débris de briques sont déconseillés car ils finissent par s'émietter.
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ECCOGRAVEL DOUBLEECCOGRAVEL DOUBLE 

1 cm

3 cm

1 cm

4 cm



DIMENSIONS

Hauteur Dimensions m²/plaque Gravier/m²
4 cm 160 x 120 cm 1,92 +/- 80 kg

3 cm 160 x 120 cm 1,92 +/- 65 kg

APPLICATIONS

• Allées

• Parkings

• Sentiers de jardin

• Terrasses

• Sentiers de promenade
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APPLICATIONS

• Allées

• Parkings

• Sentiers de jardin

• Terrasses

• Sentiers de promenade

ACCESSOIRES/DIVERS

ECCOgravel existe aussi en noir. 

+  Convient idéalement pour les graviers foncés.

+ Le basalte, par exemple.

PLOT PARKING PP

La solution idéale pour délimiter vos places de 
parking. Disponible en blanc ou noir. 
Diamètre: ø 85 mm
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ATOUTS

+ Faciles à utiliser

+ Rapides et faciles à installer

+  Flexibles : les angles droits et les courbes 
sont réalisables

+ Faciles à entretenir

DIMENSIONS

L x l x H
Galva : 240 x 0,12 x 8 cm
Cor-ten : 240 x 0,15 x 8 cm
Hauteur des piquets : 43 cm

1 // Basic : des bordures simples et économiques

80 cm

8 cm

43 cm

APPLICATIONS

• surfaces empierrées

• terrasse

• parterre de fleurs
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BORDURES DE QUALITÉ

+  Bord supérieur recourbé afin de garantir une 
sécurité optimale

+ Exécutées en matériaux de grande qualité

+  Disponibles en 2 versions : Galva 1,2 mm et 
acier Cor-ten 1,5 mm

• Gazon

• Potager

Délimitation de :

distance entre les piquets métalliques
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INSTALLATION

Les bordures Basic ont été conçues pour parachever facile-

ment, rapidement et esthétiquement les sentiers de jardin, 

les terrasses, les pelouses et les parterres de fleurs. Elles 

se caractérisent par leur flexibilité. 

Les bordures Basic sont aussi flexibles que solides et elles 

peuvent être tant courbée que pliée à 90 degrés. Elles sont 

disponibles en version acier Cor-ten ou Galva. 

 Délimitation du tracé

 Enfoncer les petits piquets métalliques dans le sol

 Monter la pièce de fixation sur le piquet en tapotant 

  dessus

  Fixer les bordures contre les pièces de fixation à 

l'aide de 2 vis autoforantes

  Relier les bordures entre elles avec les boulons et 

les écrous fournis

 Reproduire les étapes 2 à 5

43 cm
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2 //   Delta : bordures de qualité 
épurées avec une base solide

ATOUTS

+  Base en béton robuste qui procure une forme épurée aux bor-
dures

+ Longue durée de vie

+ Faciles à entretenir

+ Pratiques à installer

+ Beaucoup de combinaisons possibles

+ Disponibles en 2 versions : Inox et acier Cor-ten

+ Disponibles en 2 épaisseurs : 20 mm et 50 mm
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2 //   Delta : bordures de qualité 
épurées avec une base solide

DIMENSIONS APPLICATIONS

20 mm de large

Pour délimiter toutes les zones non carrossables telles 
que les :

• sentiers de jardin,

• bords d'étangs,

• terrasses,

• parterres de fleurs et les pelouses.

50 mm de large

Pour délimiter toutes les zones y compris les zones 
carrossables telles que les :

• rampes d'accès,

• parkings,

• voies d'accès.

L x l x H DELTA CORTEN DELTA INOX
Dimensions totales (y compris le béton) :
Dimensions de l'acier :

1250 X 20 X 145 mm
1250 X 20 X 25 mm

1250 X 20 X 145 mm
1250 X 20 X 30 mm

Dimensions totales (y compris le béton) :
Dimensions de l'acier :

1250 X 50 X 145 mm
1250 X 50 X 25 mm

1250 X 50 X 145 mm
1250 X 50 X 30 mm
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ATOUTS

+ Professionnel kit de construction professionnel  
 « tout-en-un »

+ Kit Bags correspondants disponibles

+  Montage facile grâce au plan et à la vidéo d'instal-
lation inclus

+ Facile de réaliser du travail sur mesure soi-même

+ Peu de perte de place de par la faible largeur

+ Installation flottante réalisable

+ Transition subtile entre les gabions

+ Disponibles en 4 hauteurs

+ Tous les boulons et les écrous sont fournis.

+ Renforts supplémentaires pour garantir une  
 sécurité optimale

1 // ECCOfence KIT : kit de construction professionnel
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GABIONS EXCLUSIFS

ACCESSOIRES/PIÈCES OPTIONNELLES
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ACCESSOIRES/PIÈCES OPTIONNELLES

Pied 90 degrés :

pour réaliser des angles avec ECCOfence KIT.

Pied de rehaussement 

Conçu spécialement pour résorber, avec le système ECCOfence KIT, des différences de 

hauteur de 5 %, comme dans le cas d'une allée en pente, par exemple.

Côté pour réaliser une finition esthétique : 

pour chaque hauteur, un élément de finition est également disponible en option. De la 

sorte, il est possible, pour chaque hauteur du KIT, de parachever le mur de manière à 

laisser les pierres visibles sur le côté.

3

APPLICATIONS

• Clôtures

• Terrasses

• Murs de soutènement

• Publicité

• Mur de séparation



INSTALLATION

Fondations

Option 1 : 
Installation sur une fondation en béton d'au moins 50 cm de large et d'au moins 30 cm de profondeur (350 kg 
ciment/m³). 
Le béton prêt à l'emploi est toujours coulé sur le sous-sol porteur.

Option 2 : 
Installation sur des socles coulés sur place en béton prêt-à-l'emploi. Dimensions du socle : 50 x 50 x 50 cm.
Profondeur : jusqu'au niveau du sol porteur.
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Film d'installation

Visionnez l’ 

installation d’ 

ECCOfence KIT à 

l'aide de ce lien.



DIMENSIONS

ECCOfence KIT 50 :
avec une hauteur de 50 cm (y 
compris une partie flottante de 
9 cm).

ECCOfence KIT 100 :
avec une hauteur totale de 100 cm
(y compris une partie flottante de 
9 cm).

ECCOfence KIT 150 :
avec une hauteur totale de 150 cm 
(y compris une partie flottante de 
9 cm).

ECCOfence KIT 200 :
avec une hauteur totale de 200 cm 
(y compris une partie flottante de 
9 cm).

D'origine, ECCOfence KIT mesure toujours 
201 cm de long et 20 cm de large ; diffé-
rentes hauteurs sont disponibles :

KIT 
20

0

KIT 
15

0

KIT 
10

0

KIT 
50

200 cm

150 cm

100 cm

50 cm

1

3

2

4
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La photo ci-dessus représente les filets de finition optionnels. Deux plaques pleines 
galvanisées sont toujours comprises d'origine dans le ECCOfence KIT.



2 // ECCOfence ALUBOX : un gabion en aluminium moderne

ATOUTS

+ Kit de construction professionnel

+ À monter et à remplir sur place

+ Montage facile

+ Travail sur mesure réalisable 
  facilement soi-même

+ Peu de perte de place de par la faible largeur

+ Aspect design grâce à l'aluminium

+ Choix parmi différentes finitions

+  Plusieurs applications possibles : 
bancs, séparations, etc.

APPLICATIONS

• Clôtures

• Terrasses

• Publicité

• Mur de séparation

• Banc/table de jardin 
 (grâce à un profil supérieur en aluminium)

ECCOFENCE (5/6) / 16 /



DIMENSIONS

L'ECCOfence Alubox est le gabion le plus étroit de notre assortiment. La largeur de l'Alubox n'est que de 
16,5 cm. Ainsi, il n'engendre que très peu de perte de place tout en maintenant sa robustesse grâce à l'an-
crage dans le béton. En outre, comme il nécessite ainsi un remplissage moins conséquent, il engendre une 
réduction des frais.

Alubox 190
201 x 16,5 x 190

Alubox 140
201 x 16,5 x 140

Alubox 90
201 x 16,5 x 90

Alubox 40
201 x 16,5 x 40
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Fondations
Option 1 : 
Installation sur une fondation en béton d'au moins 
50 cm de large et d'au moins 30 cm de profondeur 
(min. 350 kg ciment/m³). Le béton prêt à l'emploi 
est toujours coulé sur le sous-sol porteur.

Option 2 : 
Installation sur des socles coulés sur place en bé-
ton prêt-à-l’emploi. Dimensions du socle : 50 x 50 x 
50 cm. Profondeur : jusqu’au niveau du sol porteur.

Option 3 : 
Utilisation de l' ancre de sol. 
L'ancre de sol a été développée spécialement pour 
l'Alubox. Il s'agit de 4 longs boulons et de plaques 
ajustables. Cette ancre de sol est posée sur le sol 
porteur. L'ancre de sol est fixée à l'aide de béton à 
séchage rapide (temps de durcissement de seule-
ment 2 heures). L'avantage de ce système est qu'il 
permet ajuster l'Alubox de manière à ce qu'il soit 
parfaitement à niveau.

Film d'installation

Visionnez l’ 

installation d’ 

ECCOfence 

ALUBOX à l'aide 

de ce lien.



ATOUTS

1 Atouts généraux d'une toiture verte

+  Vous créez un petit espace de végétation 
au centre de la ville, où la nature pourra se 
développer à volonté.

+  Une toiture verte augmente les valeurs 
d'isolation acoustique et thermique de votre 
maison.

+  La durée de vie de votre couverture de toit 
sera plus longue parce que la végétation pro-
tège du rayonnement UV et des variations de 
température.

+  Les toitures vertes récupèrent l'eau de pluie 
et ralentissent son évacuation. De la sorte, les 
égouts sont moins mis à contribution et des 
inondations peuvent ainsi être évitées.

+  Les toitures vertes prélèvent toutes sortes de 
particules dans l'atmosphère et constituent, 
pour ainsi dire, un tampon qui agit contre la 
pollution de l'air.
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DALLES DE TOITURE VERTE PRÊTES À POSER



2 Dalles de toiture verte prêtes à l'emploi

+  Faciles à manipuler : les dalles pèsent seule-
ment entre 8 et 12,5 kg/m².

+  Poids léger par m² : entre 30 et 55 kg/m². 
De ce fait, le système ECCOsedum peut être 
installé sur la plupart des toits.

+  ECCOsedum peut être installé tout au long de 
l'année(au contraire d'une végétation que l'on 
plante sur place et dont la mise en œuvre ne 
devrait pas avoir lieu en été ou en hiver).

+  Facile à enlever si nécessaire, lorsque de 
l'eau s'infiltre ou lors de travaux à la toiture, 
par exemple.

  Et une toiture verte offre une très jolie per-
spective, bien entendu !
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Installation

1. Votre couverture de toit doit être propre avant de commencer.

2. Si nécessaire, placez une couche anti-racines ; veuillez prévoir un chevauchement de 10 cm et collez le  
  raccord à l'aide de bande autocollante.

3. Déposez une couche de protection et prévoyez un chevauchement de 10 cm.

4. Emboîtez les dalles ECCOsedum.

5. Parachevez les bords à l'aide de gravier de toit (= zone exempte de végétation) ou découpez les dalles sur   
 mesure.
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Couche de drainage
Le drainage permet à l'eau de pluie excédentaire de s'écouler 
facilement par-dessus la membrane du toit sans entraver l'éva-
cuation de l'eau.

/ 21 / ECCOSEDUM (4/4)

DIMENSIONS / DÉTAILS

Couche de végétation
Le système ECCOsedum est composé d'au moins 7 espèces 
de sédums totalement enracinés (ainsi, les mauvaises herbes 
n'ont aucune chance de s'y développer).

Couche de substrat
La couche de substrat approvisionne la végétation en eau et 
en éléments nutritifs, elle fournit de l'oxygène et permet aux 
racines de s'ancrer.

Couche filtrante
Cette couche empêche le substrat de se répandre par l'action 
de l'eau. Les fines particules issues du substrat sont retenues 
grâce à une toile non-tissée en polypropylène de 150 g/m2. 

Couche de rétention d'eau
Stocker de l'eau dans une couche de rétention d'eau aide les 
plantes à survivre pendant les périodes sèches. La moitié in-
férieure de la dalle fait office de tampon où l'eau de pluie sera 
stockée.
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