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Données techniques :

Matériau : Béton

Epaisseur : env. 8 cm

Poids : de 40 à 71,5 kg /unité

Couleur : 

Propriétés spécifiques : -Bordure auto-
portante

Accessoire :

Dimensions :
P x L (cm) 40 x 33 30 x 33 60 x 33 50 x 33 40 x 33

H (cm) 30 40 50 60 80

Kg/pièce 40 40 64,5 64,5 71,5

Domaine d'application :

Mise en œuvre :

Conditionnement : 30 40 50 60 80

36 16 16 16 16

1440 1440 1032 1032 1144

Stockage :

-Très résistante et stable

-Spécialement adaptée aux végétalisations semi intensive et intensive

Pose  sur  l'étanchéité  :   Les  bordures  sont  posées  directement  sur  l'étanchéité  
(avec/sans géotextile de type RMS 300 en interposition). Une semelle de fondation peut être 
nécessaire pour assurer une parfaite planéité. Un espace entre les bordures doit être 
aménagé de façon régulière afin de faciliter l'évacuation des eaux pluviales.  Le géotextile 
remonte obligatoirement le long des bordures sur toute la hauteur du substrat. 

Fiche technique

Bordures béton en forme de "L" Optigreen
Bordure béton en forme de "L", autoportante, assurant en toiture
végétalisée semi-intensive/intensive, la séparation entre la partie courante
végétalisée et la zone stérile. 

gris et gris beige

- Adaptée à la délimitation des évacuations pluviales équipées d'un limitateur de débit

Pose sur la couche de drainage : Si la hauteur de relevé le permet, la couche de drainage 
peut être filante sur l'ensemble de la toiture (zone stérile incluse), les bordures sont posées 
sur le drain et la pose se fait bord à bord. Le géotextile remonte obligatoirement le long des 
bordures sur toute la hauteur du substrat.

Pas d'exigences particulières

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues en laboratoire, elles sont soumises à une certaine tolérance de
fabrication. Les données contenues dans la présente fiche produit correspondent aux connaissances techniques acquises par la société
Optigreen au moment de leur publication. Optigreen se réserve le droit de les compléter ou de les modifier le moment voulu en fonction de
nouveaux acquis. De même, la société se réserve le droit de modifier les propriétés mentionnées. Optigreen décline toute responsabilité
pour d'éventuelles erreurs d'impression.

Element d'angle assorti

Formats

- Séparation de la partie courante végétalisée de la zone stérile 

- Délimitation des végétalisations de différentes hauteurs

- Protection de la périphérie des évacuations pluviales

Hauteur (cm)

Quantité/palette (u)

Poids/palette (kg)
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