
¬ Aménagements extérieurs

Les teintes*

 Ton pierre Ton naturel 

* Teintes non contractuelles

BORDURE DE JARDIN
L.± 50 x h.± 12 cm
Epaisseur ± 5 cm

      ■ Bordure et pierre de jardin en pierre reconstituée  ■ Teinté dans la masse pour des coupes invisibles 
      ■ Pose collée sur fondation légère    ■ Ingélif
  
  

[i] Caractéristiques produit
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Collection Aménagements extérieurs

COLLECTION

BORDURE 
ET PIERRE 
DE JARDIN

PIERRE DE JARDIN
Epaisseur ± 6 cm



■ REFERENCES TECHNIQUES
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Fiche de POSE

■ LA POSE DES BORDURES DE JARDIN

 MATERIEL NECESSAIRE : Pelle, béton pour fondation, truelle, niveau, cordeau, seau, malaxeur, joint ORSOL,
            hydrofuge ORSOL, pulvérisateur.

 LA POSE DES PRODUITS VAUT POUR ACCEPTATION DE LEUR ASPECT
 Nous vous recommandons d’approvisionner le chantier en une seule fois et de contrôler l’aspect des produits dès leur  
 réception.

 AVANT LA POSE :

 ● Vérifier la conformité des produits.
 ● Délimiter au cordeau le tracé des bordures.
 ● Faire une tranchée de 15 cm de largeur et de 10 cm de profondeur.

 POSE DES BORDURES :
 ● Niveler avec un lit de béton pour arriver à 3 cm en dessous du niveau final des cailloux.
 ● Mettre 2 à 3 cm de mortier sur le lit de béton et enfoncer les bordures dedans en respectant le niveau du cordeau.
 ● Lorsque la réalisation est bien sèche, niveler les cailloux jusqu’au bord de la bordure et apporter de la terre pour arriver  
    au ras du sommet de la bordure.

 

 

 

 

 

 JOINTOIEMENT :

 ● 24 heures après la pose, jointoyer impérativement les chapeaux de mur entre les interstices, à l’aide du mortier joint  
    ORSOL et des poches à joint. Lorsque le joint tire, brossez avec une brosse d’acier douce
 ● Hydrofuger impérativement à l’aide de l’hydrofuge ORSOL les bordures de jardin.

   Utilisez exclusivement les produits ORSOL, ils vous assurent un travail bien fait et vous   
   offrent la garantie produit ORSOL. 
   Ne jamais utiliser de produits à base d’acide pour la pose ou l’entretien.

   

Fondation béton

BordureTerre

Mortier sur lit de béton
Cailloux nivelés



Fiche de POSE

■ LA POSE DES PIERRES DE JARDIN

 MATERIEL NECESSAIRE : Pelle, béton pour fondation, truelle, niveau, cordeau, seau, malaxeur, mortier colle 
           ORFLEX, truelle, joint ORSOL, hydrofuge ORSOL, pulvérisateur.

 LA POSE DES PRODUITS VAUT POUR ACCEPTATION DE LEUR ASPECT
 Nous vous recommandons d’approvisionner le chantier en une seule fois et de contrôler l’aspect des produits dès leur  
 réception.

 AVANT LA POSE :

 ● Vérifier la conformité des produits.
 ● Délimiter au cordeau le tracé des bordures.
 ● Faire une tranchée de 25 cm de largeur et de 10 cm de profondeur.

 POSE DES PIERRES :
 ● Remplir la tranchée de béton et niveler la surface.
 ● Laisser sécher 48 heures.
 ● Coller les pierres à l’aide du mortier colle ORFLEX en enduisant le dos des pierres et la fondation avec un peigne 
    9 x 9 x 9. 
 ● Lorsque la réalisation est terminée, niveler les cailloux jusqu’au niveau voulu et apporter de la terre pour arriver au ras  
 du sommet de la pierre.

 

 JOINTOIEMENT :

 ● 24 heures après la pose, jointoyer impérativement les chapeaux de mur entre les interstices, à l’aide du mortier joint  
    ORSOL et des poches à joint. Lorsque le joint tire, brossez avec une brosse d’acier douce.
 ● Hydrofuger impérativement à l’aide de l’hydrofuge ORSOL les bordures de jardin.

■ POUR COMMANDER
Référence Dimensions (cm) Conditionnement Poids (kg)

Ton pierre Ton naturel Unitaire Palette Unitaire Palette Unitaire Palette

Bordure de jardin BJ - L.± 50 x h.± 12
Epaisseur ± 5 120 x 80 x 80 1 unité 140 unités 4.61 659

Pierre de jardin - PJ5 Epaisseur ± 6 120 x 120 x 85 1 paquet 
(=3 pierres = ± 0.5 ml) 80 paquets 11 900
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Pierre de jardin

Cailloux nivelés

Fondation béton

Terre


