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BORDURE DE JARDIN EN BETON
1. Applications
•

Convient pour créer une jardinière, absorber les différences de niveau, construire des murs, des escaliers et
des allées de jardin.

2. Propriétés
•
•
•

Bordure en béton robuste
Idéal en combinaison avec un robot tondeuse
Côtés brossés

3. Couleurs et dimensions disponibles
Vous trouverez toutes les couleurs et dimensions disponibles sur notre site : https://shop.marshalls.be/frbe/search?q=bordure+jardin
Tous les paquets sont livrés sur des palettes perdues.

4. Pose
•
•
•

Vérifiez dès la réception que les matériaux ne sont pas endommagés. Aucune plainte relative à des vices
apparents ne sera acceptée après la pose.
Stockez les marches dans un endroit sec avant leur pose.
En cas de pose interrompue, protégez les marches contre la pluie et le gel.

Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.

5. Entretien
•
•
•
•
•

Pour conserver leur beauté, il suffit de brosser vos bordures régulièrement ou de les nettoyer à la lance.
Enlever les dépôts verts à l’aide d’une brosse et de l’eau claire.
N'utilisez jamais d'eau de javel, de solvants ou de produits de nettoyage acides.
Ne nettoyez jamais à haute pression: cela rend la surface rugueuse, ce qui permet aux saletés de mieux s'y
accrocher.
N'épandez pas de sel et n'utilisez pas de produits contenant du chlore à proximité de ou sur les marches.

Plus d'information : https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_FR.pdf
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BORDURE DE JARDIN EN BETON
6. Informations générales des produits
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web.
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier
leurs spécifications et conception sans notification préalable.
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.
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