Bordure Palissade
Bordures de jardin

GGI

Les + produits
 Allure

originale « palissade » en

bois

Ton pierre

Description

GGI

Cette bordure, façon « palissade en bois » permet un assemblage qui donne du
cachet à vos allées.

Références Produits

Coloris crème

Code GGI

EAN 13

BPALTP

3700591850288

Conseils de pose
Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose,
se reporter :
 À la section « Conseils sur les produits » du site Internet ou du
catalogue GGI.
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Entretien
Il est nécessaire de traiter les bordures en béton avec des produits adaptés
(demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement,
afin de conserver et protéger l’aspect et la teinte. Le nettoyage des bordures en
béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l’acide chlorhydrique, est
déconseillé.

Bordure Palissade
Tableau technique
Caractéristiques générales
Bordure Palissade

Libellé

Béton vibro-compressé

Matières premières

Granulats exclusivement naturels, ciment
blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base
d’oxydes, eau, adjuvants

Hauteur (cm)

GGI

Fabrication

20

Dimensions (cm)

50 x 5

Poids unitaire moyen (kg)

10 environ

Nombres pièces au ml

2

Conditionnement et palettisation
Dimensions palette (cm)

105 x 105 x 96 HT
1470 environ

Unités par palette

144 (4 rangs de 36 bordures)

Matières

Palette bois houssée

Identification palette

Etiquette adhésive indiquant le nom du
produit, référence, EAN, numéro de lot …

Identification produit

Aucun marquage individuel sur produits

GGI

Poids palette (kg)

Stockage et manutention

*

Gerbage

Superposition de 3 palettes (1+1+1)*

Manutention

Utilisation d’engins de levage adaptés
aux poids et type de palette

Housse

Les produits doivent restés stockés dans
leur emballage d’origine jusqu’à la
pose**

Penser à bien conserver le numéro de lot
de la palette

Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper

la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.
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Informations complémentaires
Visitez notre site Internet pour voir l’ensemble de nos produits d’aménagement
extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

GGIRoute de la carrière - 73100 Grésy-sur-Aix
Tel. 04.79.34.80.90  Fax. 04.79.34.88.80
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La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des
produits décrits sur la présente feuille.

