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VOTRE PROJET.
NOS PRODUITS.

ECCO PRODUCTS
est un concepteur et fabricant européen de
produits innovants et faciles à utiliser offrant
une forte valeur ajoutée et convenant aux
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 développement 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 commercialisent nos
produits dans toute l’Europe.
Ce réseau commercial est soutenu par des
outils de marketing innovants et puissants.
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Ensemble, nous protégeons
vraiment la planète.
Avec ces solutions de gestion de l’eau d’ECCO Products.
SOUS-SOL IMPERMÉABLE À L’EAU

Toitures vertes
Ont un eﬀet tampon:
absorbent 50% de l’eau
de pluie
Puriﬁent et ﬁltrent l’eau
pluviale polluée

SOUS-SOL PERMÉABLE À L’EAU

Ces systèmes sont récyclés au maximum et 100% recyclables.

Stabilisateurs de gravier
solides résistant au gel
Tamponne l’eau pluviale
Laisse l’eau de pluie
s’inﬁltrer dans le sol en
conservant la vie du sol

Pas de ﬂaques d’eau,
de trous et de traces
Drainage des eaux
pluviales retardé et réduit
Moins de surcharge des
égouts et d’inondations

Dalles gazon ﬂexibles
Laisse l’eau de pluie
s’inﬁltrer dans le sol tout
en préservant la vie du sol

Reconstitution des
eaux souterraines

Plus de biodiversité

Meilleure isolation phonique

Durée de vie plus longue
que la toiture ordinaire

Eﬀet positif sur l’humeur
et la santé physique

Pas d’inondations

Système pour le pavage
avec du gazon synthétique

Meilleure eﬃcacité des
panneaux solaires

Eﬀet positif sur la satisfaction
au travail et la productivité

Meilleure isolation thermique

Avantage ﬁnancier

Tamponne l’eau de pluie
sous la dalle
Laisse l’eau de pluie
s’inﬁltrer dans le sol tout en
préservant la vie du sol

Augmentation de la durabilité du gazon synthétique
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ECCOGRAVEL - STABILISATEUR DE GRAVIER ROBUSTE

GRAVEL

Stabilisateur de gravier en PEHD résistant au gel
pour des revêtements de gravier stable et fonctionnel et parfaitement perméable à l’eau.

INFO

+

Plaque en PEHD résistante au gel avec haute résistance à la compression

+

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

+

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

Très facile à utiliser: facile et rapide à transporter grâce à son format pliable

+

Parfaitement praticable à pied et carrossable.

+

Résistant aux UV

STABILISATEUR DE GRAVIER ROBUSTE - ECCOGRAVEL

INSTALLATION
1. 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.

SPÉCIFICATIONS
DIMENSIONS plaque 160 x 120 cm
HAUTEUR plaque 4 cm (ECCOgravel 40)
			

3 cm (ECCOgravel 30)

			

2 cm (ECCOgravel 20)

DIAMÈTRE nid d’abeilles 43 mm
2. COUCHE D’ÉGALISATION

La couche d’égalisation peut être réalisée en :
+

sable tamisé

+

pierre calcaire ou porphyre
2-4 mm, 1-3 mm, 0-4 mm

Densité PEHD 0,95 g/cm³
MATERIAU nid d’abeilles
100% PEHD - polyethylène de haute densité
COULEUR

3. PLAQUE EN NID D’ABEILLE

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

Blanc: 100% recyclables
Gris/Noir: 100% recyclables et 100% recyclés
CHARGE DE RUPTURE VIDE ISO 844 -

4. COUCHE SUPÉRIEURE

La structure en nid d’abeille doit être légèrement
recouverte de gravier concassé (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.

90 tonnes par mètre carré
CHARGE DE RUPTURE REMPLI ISO 844 jusqu’à 400 tonnes par mètre carré
APPLICATIONS
+

Allées et parkings

+

Sentiers de jardin / Sentiers de promenade

+

Terrasses
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ECCODAL - DALLE GAZON SOLIDE

DAL

Dalle gazon en PEHD résistante au gel

INFO
+

Dalle gazon en PEHD: Grande résistance à la pression et valeur d’impact élevée

+

Installation rapide: grâce aux dimensions de 80 x 80 cm

+

Parfaitement praticable à pied comme en voiture

+

Produit de qualité européen

+

Joints de dilatation afin d’absorber les tensions thermiques et mécaniques.

APPLICATIONS
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+

Parkings verts, allées, abris de voiture

+

Sentiers de randonnée et de jardin, campings

+

Voies d’accès pompiers

DALLE GAZON SOLIDE - ECCODAL

POSE

SPÉCIFICATIONS

1. COFFRAGE DE LA FONDATION

Le coffrage de la fondation peut être réalisé, par exemple:
en lave, en pierre broyée calcaire, en porphyre ou en
gravats de béton concassés (granularité des gravillons:
16-32 ou 20-40 mm), vous remplirez les creux (environ
80%) avec de la terre végétale.

2. COUCHE D’ÉGALISATION/COUCHE DE SUBSTRAT

La couche d’égalisation peut être réalisée en
par exemple lave (0-4 mm)
3. DALLE GAZON

COMPOSITION - PEHD (polyéthylène de haute-densité)
LONGUEUR (excl. connexions) - 80 cm
LARGEUR (excl. connexions) - 80 cm
HAUTEUR 4 cm ou 5 cm
POIDS PAR DALLE - 3,172 kg (4cm) of 3,904 kg (5cm)
ÉPAISSEUR DES PAROIS - 0,35 - 0,40 cm
COULEUR - vert ou noir
1 dalle gazon = 0,64 m2

Une dalle gazon plus épaisse permet une meilleure
répartition vis-à-vis du sous-sol.
4. COUCHE SUPÉRIEURE/SUBSTRAT

Remplissez les dalles gazon ECCOdal de substrat jusqu’à
1 cm du haut de la dalle (ceci a pour but de protéger la
pousse de l’herbe dans la dalle). Ensuite, remplissez la
dalle gazon d’herbe (de préférence de l’herbe aux longues
racines, p. ex. Festuca arundinacea). Utilisez un substrat
auto-compactant, il se compactera naturellement et vous
n’aurez pas à le brosser.
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ECCOMARKERS - PLOTS PARKING

MARKERS

La solution idéale pour délimiter vos places de parking

ECCOmarkers : Application avec ECCOgravel
Les ECCOmarkers sont toujours livrés avec la vis correspondante
(convient pour la fixation dans de la chape, du stabilisé ou du
béton)

ECCOmarkers : Application avec ECCOdal
Coupe rectangulaire pour application avec ECCOdal.
Se fixe fermement dans les dalles
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PLOTS PARKING - ECCOMARKERS
AFMETINGEN
Markeerdop: ø 85 mm (afdekdopje: ø 32 mm)
Bijgeleverde schroef: TX30 7,5 x 212

KLEUR
ECCOmarkers parkeerdoppen zijn beschikbaar in wit en in zwart.

MATERIAAL
ECCOmarkers markeerdoppen zijn gemaakt van polypropyleencarbonaat (PPC). De bijgeleverde
raamschroeven zijn verzinkt.

INHOUD PAKKET
ECCOmarkers worden steeds geleverd met bijhorende raamschroef (geschikt voor bevestiging in chape,
stabilisé of beton).
ECCOmarkers markeerdoppen worden steeds per 50 stuks verpakt. Men heeft ongeveer 8 à 10 parkeerdoppen
nodig per parkeerplaats.

SPECIFICATIONS ECCOGRAVEL MARKERS
DIMENSIONS
Bouchon de marquage: ø 85 mm
Rondelle de protection: ø 32 mm
Vis fournie: TX30 7,5 x 212 mm
COULEUR: blanc ou noir
Fabriqués en carbonate de polypropylène (PPC).
Les vis fournies sont zinguées.

www.eccoproducts.eu

SPECIFICATIONS ECCODAL MARKERS
DIMENSIONS
74 mm x 74 mm
COULEUR: blanc
Fabriqués en carbonate de polypropylène (PPC).

ECCO PRODUCTS / 11 /

ECCODAL - DALLE GAZON SOLIDE

HD FLEX

Dalle gazon robuste et flexible
fabriquée à partir de plastique récyclé

INFO
+

Ecologique: 100% reyclé et 100% recyclable

+

Forme unique et innovante pour un résultat esthétique et uniforme
après l’installation

+

La structure cellulaire peut s’adapter aux tensions thermiques et mécaniques

+

Parois cellulaires épaisses pour meilleure résistance à la traction

+

Plus de 6 connections solides entre les dalles par mètre courant

+

La grande surface de contact au bas assure une meilleure répartition de la charge

+

Peut être placé “en demi-brique” pour une résistance accrue de la structure entière

APPLICATIONS
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+

Parkings verts, allées, abris de voiture

+

Sentiers de randonnée et de jardin, campings

+

Voies d’accès pompiers

DALLE GAZON SOLIDE - ECCODAL

POSE

SPÉCIFICATIONS

1. COFFRAGE DE LA FONDATION

Le coffrage de la fondation peut être réalisé, par exemple:
en lave, en pierre broyée calcaire, en porphyre ou en
gravats de béton concassés (granularité des gravillons:
16-32 ou 20-40 mm), vous remplirez les creux (environ
80%) avec de la terre végétale.

2. COUCHE D’ÉGALISATION/COUCHE DE SUBSTRAT

COMPOSITION - Polyoléfines (plastique récyclé)		
LONGUEUR (excl. connexions) - 78,5 cm
LARGEUR (excl. connexions) - 58,5 cm
HAUTEUR 4 cm
COULEUR - vert

La couche d’égalisation peut être réalisée en
par exemple lave (0-4 mm)
3. DALLE GAZON

Une dalle gazon plus épaisse permet une meilleure
répartition vis-à-vis du sous-sol.
4. COUCHE SUPÉRIEURE/SUBSTRAT

Remplissez les dalles gazon ECCOdal HD Flex de substrat
jusqu’à 1 cm du haut de la dalle (ceci a pour but de protéger
la pousse de l’herbe dans la dalle). Ensuite, remplissez la
dalle gazon d’herbe (de préférence de l’herbe aux longues
racines, p. ex. Festuca arundinacea). Utilisez un substrat
auto-compactant, il se compactera naturellement et vous
n’aurez pas à le brosser.
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DRAINBASE - SYSTÈME PERMÉABLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

DRAINBASE
DRAINBASE

Système de support perméable pour du gazon synthétique

INFO
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+

PEHD: Matériau PEHD récyclé et 100% récyclable

+

Perméable: 100% perméable et 30 litres d’évacuation d’eau par m²

+

Surface: Grande surface de contact entre le gazon synthétique et la plaque Drainbase

+

Système de dillatation: joints de dillatation intégrés

+

Zones flex pour suivre des irrégularités du terrain

+

Excellente répartition des charges vers la fondation

+

Anti-dérapant

SYSTÈME PERMÉABLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE - DRAINBASE

SPECIFICATIONS

ACCESSOIRES

COMPOSITION SYSTÈME
PEHD (Polyéthylène haute densité)
DIMENSIONS DU SYSTÈME 60 x 60 x 3 cm

ECCOBORDERS
DRAINBASE
+ Bordures pour fixer au dessus du système
+ Profile de finition anti-vermine

POIDS PAR DALLE - 917 gr
ÉVACUATION D’EAU 30 l/m²

+ Système de bloquage pour le gazon synthétique
Système de connexion avec joint de dillatation intégré

+ Fixation avec vis autoforant

BOUCHONS
DE FIXATION
+ Des bouchons spécifiquement conçu pour fixer les bordures
et/ou le gazon synthétique
+ La couleur visible des bouchons facilite l’installation
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ECCOSEDUM - DALLES DE TOITURES VERTES PRÊTES À POSER

Dalles de toitures vertes prêtes à poser

INFO

+

Faciles à manipuler : Installation facile

+

Poids léger par m2 : +/- 80 kg/m²
De ce fait, notre système peut être installé sur la plupart des toits

+

Installation possible tout au long de l’année : Au contraire d’une végétation
que l’on plante sur place et dont la mise en oeuvre 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.

+

Épaisseur uniforme du substrat contrairement à une toiture verte massive
où l’épaisseur peut varier entre 1 et 8 cm engendrant ainsi la pousse
de mauvaises herbes

+

Points d’appui bien plats de chaque côté de la dalle garantissent une meilleure
répartition de la pression (par rapport aux autres systèmes prêts à l’emploi).
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DALLES DE TOITURES VERTES PRÊTES À POSER - ECCOSEDUM

SPÉCIFICATIONS

Dalle de toiture verte précultivée
MATERIAU dalles : polypropylène (PP)
POIDS

COMPOSITION

par dalle : env. 16 kg/dalle
per m2: env. 80 kg/m2

COUCHE DE VÉGÉTATION

Le système ECCOsedum est composé d’au moins 7 espèces
de sédums totalement enracinés (ainsi, les mauvaises

DIMENSIONS (lxlxh)
45 cm x 49,5 cm x 8,5 cm (4,4 dalles / m2)

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 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
inférieure de la dalle fait office de tampon où l’eau de pluie
sera stockée.
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’évacuation de l’eau
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ECCOBORDERS - BORDURES DE QUALITÉ

EASYFIX LI/CS

Bordures simples et économiques
en 2 types et 2 versions

INFO
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+

Easyfix LI est utilisable pour des lignes droites

+

Easyfix CS est flexible et adaptable à toutes formes possibles de votre projet

+

Facile à utiliser, installation rapide

+

Bord supérieur recourbé pour une sécurité optimale

+

Ancrage solide assure une meilleure stabilité

+

Visibilité limitée du matériel d’ancrage après l’installation

+

Disponible en Galva 0,8 mm ou acier Corten 1 mm

BORDURES DE QUALITÉ - ECCOBORDERS

INSTALLATION

Les bordures EASYFIX ont été conçues pour parachever
facilement, rapidement et esthétiquement les sentiers
de jardin, les terrasses, les pelouses et les parterres de
fleurs. Elles se caractérisent par leur confort d’installation.

SPÉCIFICATIONS

2 TYPES ET 2 VERSIONS:
EASYFIX LI: lignes droites
EASYFIX CS: en courbes
Galva 0,8 mm, acier Corten 1 mm
DIMENSIONS (l x l x h)

Les bordures EASYFIX sont aussi flexibles que solides
et elles peuvent être utilisées en lignes droites (LI) ou
en courbes (CS). Elles sont disponibles en version acier
Corten ou Galva.

Easyfix 100 Galva: 240 x 0,08 x 10 cm
Easyfix 100 Corten: 240 x 0,10 x 10 cm
Easyfix 150 Galva: 240 x 0,08 x 15 cm
Easyfix 150 Corten: 240 x 0,10 x 15 cm
Hauteur des piquets Easyfix : 34 cm

POUR PLUS D’INFOS SUR L’INSTALLATION,
VISITEZ NOTRE SITE WEB

APPLICATIONS
Pour délimiter des zones non carrossables
+

Surfaces empierrées

+

Terrasse

+

Parterre de fleurs

+

Gazon

+

Potager
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ECCOBORDERS - BORDURES DE QUALITÉ

METALFLEX

Bordures en acier galva
en forme L

INFO
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+

Faciles à utiliser

+

Rapides et faciles à installer

+

Flexibles: des angles droits et des courbes sont réalisables

+

Faciles à entretenir

+

Bord supérieur recourbé afin de garantir une sécurité optimale

+

Réalisées en matériaux de grande qualité

BORDURES DE QUALITÉ - ECCOBORDERS

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS
Metalflex H45: 240 cm x 0,12 cm x 4,5 cm
Metalflex H60: 240 cm x 0,12 cm x 6 cm

CONTENU

Metalflex H80: 240 cm x 0,12 cm x 8cm
Metalflex H100: 240 cm x 0,12 cm x 10 cm

Disponible par paquet de 12 ml avec
+

5 bordures de 240 cm

+

15 piquets de 250 x 7 mm

+

5 boulons et écrous

MATERIAU: acier Galva
APPLICATIONS:
Tant pour les surfaces meubles que pour les surfaces dures:
+

Asphalte

+

Gravier

+

Briques

+

Pierres

+

Carrelages

+

…
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ECCOBORDERS - BORDURES DE QUALITÉ

BETOTOP

Profilés de qualité
en acier Corten ou Inox pour la finition esthétique des bordures en béton.

INFO
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+

Pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation

+

Longue durée de vie

+

Nécessite peu d’entretien

+

Installation simple

+

Plusieurs combinaisons possibles

+

Finition esthétique

+

La bordure en béton est protégée

+

Les inégalités en hauteur entre les bordures en béton sont compensées

+

Autobloquant

+

Fabriqué en Inox 316 ou acier Corten de haute qualité

BORDURES DE QUALITÉ - ECCOBORDERS

Longueur Largeur

Hauteur

Épaisseur Forme

SPÉCIFICATIONS

BETOTOP WIRTZ CORTEN
200 cm

dessus

dessous

1,6 cm 4 cm

7 cm

0,1 cm

V

Inox 316 & acier Corten

BETOTOP WIRTZ INOX
200 cm

dessus

dessous

1,6 cm 4 cm

7 cm

0,08 cm

V

5 cm

6 cm

0,1 cm

U

5 cm

6 cm

0,08 cm

U

6 cm

5,5 cm

0,1 cm

U

BETOTOP 60 INOX
200 cm

6 cm

APPLICATIONS
Pour délimiter toutes les zones non carrossables :

BETOTOP 60 CORTEN
200 cm

Profilé en U Betotop 50
Profilé en U Betotop 60

BETOTOP 50 INOX
200 cm

DIMENSIONS différentes
Profilé en V “Wirtz” 16

BETOTOP 50 CORTEN
200 cm

DISPONIBLES EN 2 MODÈLES:

5,5 cm

0,08 cm

U

BETOTOP SPECIAL
Le BETOTOP Special est une variante qui s’adapte
parfaitement aux bordures en béton d’une largeur
supérieure de 6 cm et à une face visible de 20 cm.

+

Sentiers de jardin

+

Bords d’étangs

+

Terrasses

+

Parterres de fleurs et les pelouses

Mais également pour toutes les zones carrossables :
+

Rampes d’accès

+

Parkings

+

Voies d’accès
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ECCOBORDERS - BORDURES DE QUALITÉ

DELTA

Bordures de qualité épurées
avec une base solide en béton.

INFO
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+

Base en béton robuste qui procure une forme épurée aux bordures

+

Longue durée de vie

+

Faciles à entretenir

+

Pratiques à installer

+

Beaucoup de combinaisons possibles

BORDURES DE QUALITÉ - ECCOBORDERS

SPÉCIFICATIONS

DISPONIBLES EN 2 VERSIONS:
Inox et acier Corten
DISPONIBLES EN 2 ÉPAISSEURS:
20 mm et 50 mm
APPLICATIONS (20 mm de large)
Pour toutes les zones non carrossables:
+

Sentiers de jardin

+

Bords d’étangs

+

Terrasses

+

Parterres de fleurs et les pelouses

APPLICATIONS (50 mm de large)

LxlxH

DELTA CORTEN

DELTA INOX

Pour toutes les zones y compris les zones carrossables:

Dimensions béton y compris
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

+

Rampes d’accès

Dimensions béton y compris
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

+

Parkings

+

Voies d’accès
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ECCOFENCE - GABIONS EXCLUSIFS

KIT

Kit de construction professionnel
une belle alternative aux haies traditionnelles ou aux clôtures monotones

INFO
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+

Kit de construction professionnel “tout-en-un”

+

Montage facile grâce à la vidéo d’installation

+

Facile de réaliser du travail sur mesure soi-même

+

Peu de perte de place par la faible largeur

+

Installation flottante réalisable

+

Transition subtile entre les gabions

+

Disponible en 4 hauteurs

+

Tous les boulons et les écrous sont fournis

+

Renforts supplémentaires pour garantir une sécurité optimale

GABIONS EXCLUSIFS - ECCOFENCE

ACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS: (lxlxb)
+

Côté pour réaliser une finition esthétique

Il est possible de parachever le gabion de manière

KIT 200: 201 x 200 x 20 cm

à laisser les pierres visibles sur le côté.

KIT 150: 201 x 150 x 20 cm

+

KIT 100: 201 x 100 x 20 cm

Pied 90°

Pour réaliser des angles avec ECCOfence KIT
+

Pied de rehaussement

Conçu spécialement pour résorber des différences de
hauteur de 5%, comme dans le cas d’une allée en pente,
par exemple.
+

Remplissage

Le calibre idéal pour remplir l’ECCOfence KIT est
entre 40 mm et 100 mm. Le remplissage en m³ est:
ECCOfence KIT 50: 0,17 m³
ECCOfence KIT 100: 0,38 m³

KIT 50: 201 x 50 x 20 cm
Longueur ajustable chaque 5 cm
APPLICATIONS
+

Clôtures

+

Terrasses

+

Murs de soutènement

+

Publicité

+

Mur de séparation

ECCOfence KIT 150: 0,59 m³
ECCOfence KIT 200: 0,80 m³
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ECCOFENCE - GABIONS EXCLUSIFS

PRO

Kit professionel
Ajoutez du grandeur à votre projet avec ECCOfence PRO

201 x 200
x 20 cm

INFO
201 x 150
x 20 cm

201 x 100
x 20 cm

+

Kit de construction professionnel “tout-en-un”

+

Facile de réaliser du travail sur mesure soi-même

+

Peu de perte de place par la faible largeur

+

Installation flottante réalisable

+

À monter et à remplir sur place

+

Disponible en 3 hauteurs

+

Tous les boulons et les écrous sont fournis

+

Disponible sur demande
Si vous souhaitez recevoir une offre, contactez votre responsable commerciale ou
envoyez votre plan ou projet en détail par mail à l’adresse sales@eccoproducts.eu
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GABIONS EXCLUSIFS - ECCOFENCE

EXEMPLES DE REMPLISSAGE

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS
Les gabions ont une longueur de 201 cm et
une épaisseur de 20 cm. ECCOfence PRO est disponible
en 3 hauteurs et peuvent être modifié sur mesure
chaque 5 cm

APPLICATIONS
+

Clotûres

+

Terrasses

+

Publicité

+

Mur de séparation

REMPLISSAGE
+

Remplissez avec pierres de votre choix

POUR PLUS D’INFOS SUR L’INSTALLATION,
VISITEZ NOTRE SITE WEB
ECCO PRODUCTS / 29 /

ECCOFENCE - GABIONS EXCLUSIFS

ALUBOX

Gabion moderne
en aluminium.

Alubox 40
201 x 16,5 x 40

INFO

Alubox 90
201 x 16,5 x 90
Alubox 140
201 x 16,5 x 140
Alubox 190
201 x 16,5 x 190
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+

Kit de construction professionnel

+

À monter et à remplir sur place

+

Montage facile

+

Travail sur mesure facilement réalisable soi-même

+

Peu de perte de place par la faible largeur

+

Aspect design grâce à l’aluminium

+

Choix parmi différentes finitions

+

Plusieurs applications possibles : bancs, séparations, etc.

GABIONS EXCLUSIFS - ECCOFENCE

ACCESSOIRES

+

Si vous préférez un treillis supérieur galvanisé au lieu
d’un profilé supérieur, c’est possible.

+

L’ECCOfence Alubox est le gabion le plus étroit de notre
assortiment. La largeur de l’Alubox n’est que de 16,5 cm.

entre 40 mm et 90 mm. Le remplissage en m³ est:

Ainsi, il n’engendre que très peu de perte de place tout en

ECCOfence Alubox 40: 0,14 m³

maintenant sa robustesse grâce à l’ancrage dans le béton.

ECCOfence Alubox 90: 0,31 m³

En outre, comme il nécessite ainsi un remplissage moins

ECCOfence Alubox 140: 0,49 m³

conséquent, il engendre une réduction des frais.

4 boulons à cheville M12 par gabion: ce type de boulon

APPLICATIONS
+

Clotûres

toujours dans du béton.

+

Terrasses

1 ancrage dans le sol pour chaque gabion +

+

Publicité

+

Mur de séparation

+

Banc/table de jardin (grâce au profil supérieur en aluminium)

à cheville doit faire l’objet d’un excellent ancrage, 		

+

DIMENSIONS

Le calibre idéal pour remplir l’ECCOfence ALUBOX est

ECCOfence Alubox 190: 0,66 m³
+

SPÉCIFICATIONS

1 ancrage dans le sol supplémentaire pour
le premier gabion
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NOTES
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NOTES
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NOTES
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NOTES
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