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Fers plats en acier 
forte épaisseur

BorderStyle HD®

Ces voliges en acier plat conviennent 
aussi bien au coffrage de surfaces dures 
(les enrobés, les bétons désactivés ou 
les stabilisés) qu’aux aménagements 
paysagers prestigieux ( jardins à la Française, 
allées...). Les BorderStyle HD® permettent de 
concilier coût, durabilité et esthétisme. Les 
systèmes de fixations par cavaliers offrent 
une mise en œuvre rapide sans visserie.

Chaque bordure est livrée avec 1 cavalier 
double et 2 crosses de jonction. 
Finition brute, galvanisée ou corten. 
Autres hauteurs sur demande.

Bordures 
/ voliges
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•    Prévues pour travaux lourds.
•   Fixations et connexions 

rapides et faciles.
•   Plusieurs hauteurs disponibles.
•   Nombre de fixations* modulables 

de 0 à 2 par longueur de 2,3 m, 
de 0 à 3 en finition corten.

*   1 fixation = 1 cavalier simple + 1 crosse 

Non inclus avec les bordures.

Hauteur Épaisseur*  Longueur utile**

100 mm 3-4-5 mm 2,3 ml

150 mm 3-4-5 mm 2,3 ml

200 mm 3-4-5 mm 2,3 ml

250 mm 3-4-5 mm 2,3 ml

300 mm 3-4-5 mm 2,3 ml

*    Les bordures BorderStyle HD® sont proposées  
en épaisseur 5 mm pour la finition brute, en 
épaisseur 4 mm pour la finition galvanisée  
et en épaisseur 3 mm pour la finition corten.

** Finition corten en 3 ml.

•   Gazon/Gazon synthétique
•   Mulch
•   Massifs
•   Sable
•   Toutes surfaces souples

•   Enrobé
•   Asphalte
•   Béton/Désactivé
•    Pavés
•    Graviers
•   Résine
•   Dalles de stabilisation
•   Toutes surfaces dures

Applications courantes

Finition 
Brut 

ép. 5 mm

Corten 
ép. 3 mm

Galvanisé 
ép. 4 mm
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Avantages 
•   Souple et très résistant.
•   Haute qualité de finition.
•   Épaisseur 2 et 3 mm.
•   Longueur 2 ml utile.
•   Jonction simple entre les modules.
•   Facile et rapide à mettre en œuvre.

Fers plats en acier 
pour espaces verts 

BorderStyle Acier®

Qualité, fiabilité, simplicité et esthétisme ont fait de 
cette bordure le best-seller du marché. La flexibilité 
de l’acier en épaisseur 2 et 3 mm permet facilement 
la réalisation de courbes, sans cassure ni écaillement 
de la peinture. Idéales pour les délimitations des 
massifs, allées, parterres, graviers, haies, gazon, 
les BorderStyle Acier® sont aussi proposées 
préformées en cercles pour les tours d’arbres.

En 10 ans, BorderStyle Acier®  
est devenue LA référence  
de la bordure pour espaces verts.
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Finition 

Diamètre des tours d’arbres

900 mm    1200 mm    1500 mm    1700 mm

Hauteur Épaisseur  Longueur utile

100 mm 2 et 3 mm 2 ml

150 mm 2 et 3 mm 2 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation.

•   Gazon/Gazon synthétique
•   Mulch
•   Massifs
•   Sable
•   Toutes surfaces souples

•   Enrobé
•   Asphalte
•   Béton/Désactivé
•    Pavés
•    Graviers
•   Résine
•   Dalles de stabilisation
•   Toutes surfaces dures

Applications courantes

Brut

Marron
RAL 8017

Noir foncé
RAL 9005

Galvanisé

Gris anthracite 
RAL 7016
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Fers plats en acier 
avec bord sécurisé 

BorderStyle 
Safe Edge®

Conçues sur le même modèle que les BorderStyle 
Acier, les BorderStyle Safe Edge® présentent un pli 
anti-coupure sur la tranche supérieure garantissant 
plus de sécurité. Cette bordure / volige est proposée 
en 1,25 mm d’épaisseur, idéal pour le jalonnement des 
massifs, allées et autres créations d’espaces verts.

Avantages 
•   Bord rabattu.
•   Acier galvanisé.
•   Épaisseur 1,25 mm (2,5 mm en tête).
•   Longueur 2 ml utile.
•   Jonction simple entre les lames.
•   Facile et rapide à mettre en œuvre.

Hauteur Épaisseur  Longueur utile

100 mm 1,25 mm 2 ml

150 mm 1,25 mm 2 ml
Finition 

Gris anthracite
RAL 7016

Galvanisé

Imitation
Rouille

Marron
RAL 8017

Noir foncé
RAL 9005

Chaque bordure est livrée avec 
3 pieux de fixation.

•   Gazon/Gazon synthétique
•   Mulch
•   Massifs
•   Sable
•   Toutes surfaces souples

•   Enrobé
•   Asphalte
•   Béton/Désactivé
•    Pavés
•    Graviers
•   Résine
•   Dalles de stabilisation
•   Toutes surfaces dures

Applications courantes
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BorderStyle 
Acier L®

Lors de la création et de l’apport de deux nouvelles 
surfaces, l’utilisation d’une cornière facilite 
l’installation et évite la réalisation d’une tranchée. 
Les BorderStyle Acier L® permettent la réalisation 
de courbes ou de lignes droites. Leur bord 
rabattu prévient contre le risque de coupures.

Cornières 
en acier

Avantages 
•   Bord rabattu.
•   Acier galvanisé.
•   Épaisseur 1,25 mm.
•   Longueur 2,24 ml.
•   Jonction simple entre les cornières.
•   Facile et rapide à mettre en œuvre.

Hauteur Épaisseur  Longueur utile

50 mm 1,25 mm 2,24 ml

100 mm 1,25 mm 2,24 ml

150 mm 1,25 mm 2,24 ml

Finition 

Gris anthracite
RAL 7016

GalvaniséImitation
Rouille

Marron
RAL 8017

Chaque bordure est livrée avec 3 clous 
de fixation et 1 jonction.

•   Gazon/Gazon synthétique
•   Mulch
•   Massifs
•   Sable
•   Toutes surfaces souples

•   Enrobé
•   Asphalte
•   Béton/Désactivé
•    Pavés
•    Graviers
•   Résine
•   Dalles de stabilisation
•   Toutes surfaces dures

Applications courantes
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Profilés 
aluminium  

Plantcoprotec 
Alu’Style®

Plantcoprotec AluStyle® est une bordure/volige 
en aluminium 6060/63. L’aluminium présente 
l’intérêt d’être un matériau tendre facile à travailler. 
L’ AluStyle® est design et moderne. Les tranches 
ont une épaisseur de 3 mm chanfreinées anti-
coupure. Une glissière arrière permet de positionner 
les pieux de fixation sur toute la longueur de la 
bordure, facilitant ainsi la pose et permettant 
de décaler la fixation en cas d’obstacle.

Hauteur Épaisseur  Longueur utile

100 mm 3 mm 2,3 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux  
de fixation et 3 éclisses.
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•   Gazon/Gazon synthétique
•   Mulch
•   Massifs
•   Sable
•   Toutes surfaces souples

•   Enrobé
•   Asphalte
•   Béton/Désactivé
•    Pavés
•    Graviers
•   Résine
•   Dalles de stabilisation
•   Toutes surfaces dures

Applications courantes

Finition 

Aluminium
naturel

Marron
RAL 8017

Avantages 
•   Moderne : couleur aluminium 

ou marron (époxy).
•   Ne rouille pas, ne pourrit 

pas, ne fissure pas.
•   Léger et souple.
•  Facile d’installation.
•   Esthétique.
•  Anti-coupure.
•  Ne chauffe pas au soleil.
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Cornières en 
aluminium pour VRD

BorderStyle Route®

En quelques années, Plantco France s’est imposé 
comme le leader Français des bordures/voliges 
métalliques grâce notamment au profil aluminium 
BorderStyle Route®. Véritable révolution, cette 
bordure/volige est aujourd’hui utilisée pour 
la séparation de multiples surfaces, et plus 
particulièrement pour le coffrage des surfaces dures.

Chaque bordure est livrée avec 5 clous de 
fixation et 1 raidisseur de jonction.
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•   Gazon/Gazon synthétique
•   Mulch
•   Massifs
•   Sable
•   Toutes surfaces souples

•   Enrobé
•   Asphalte
•   Béton/Désactivé
•    Pavés
•    Graviers
•   Résine
•   Dalles de stabilisation
•   Toutes surfaces dures

Applications courantesAvantages 
•   Aluminium haute qualité.
•   Souple.
•   Robuste / carrossable.
•   Léger.
•   Gain de temps.
•   Facile et rapide à mettre en œuvre.
•   Durable.
•   Esthétique.
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RÉFÉRENCE HAUTEUR A RETOUR B ÉPAISSEUR C LONGUEUR

BORDROUTE   20 20 mm 45 mm 5,5 mm 2,3 ml

BORDROUTE   25 25 mm 45 mm 5,5 mm 2,3 ml

BORDROUTE   30 30 mm 45 mm 5,5 mm 2,3 ml

BORDROUTE   40 40 mm 45 mm 5,5 mm 2,3 ml

BORDROUTE   50 50 mm 45 mm 6 mm 2,3 ml

BORDROUTE   65 65 mm 45 mm 6 mm 2,3 ml

BORDROUTE   75 75 mm 70 mm 6,5 mm 2,3 ml

BORDROUTE 100 100 mm 70 mm 7 mm 2,3 ml

BORDROUTE 120 120 mm 70 mm 7 mm 2,3 ml

BORDROUTE 150 150 mm 70 mm 8,5 mm 2,3 ml
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BorderStyle Route® sert de 
coffrage aux différentes surfaces 
et garantit une finition parfaite.
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Bordures en aluminium 
pour toiture végétalisée

BorderStyle GreenRoof®

Les BorderStyle GreenRoof® sont des bordures en aluminium conçues pour réaliser  
la séparation de différents matériaux, dans le cadre d’une toiture végétalisée.  
Ces bordures préformées en « L » bénéficient d’un large retour qui assure 
l’ancrage et la stabilité. Les ouvertures verticales permettent le drainage sur toute 
la surface du toit et empêchent l’engorgement ou l’accumulation de l’eau.
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Les GreenRoof® sont livrées par lot de deux bordures. 
Chaque lot comprend une longueur mâle de 2,4 ml 
et une longueur femelle de 2,4 ml soit au total 
4,8 ml. La longueur mâle se glisse dans la longueur 
femelle pour assurer la jonction des bordures.

Hauteur 1 Hauteur 2  Longueur*

60 mm 40 mm 2,40 ml

100 mm 80 mm 2,40 ml

200 mm 150 mm 2,40 ml

Livrée avec les pièces de jonction. 
* Lot de 2 bordures de 2,40 ml soit 4,80 m.

Avantages 
•   Léger.
•   Fentes verticales pour le passage de l’eau.
•   En aluminium (ne chauffe pas).
•   Plusieurs hauteurs disponibles.
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Profilé en  
PVC recyclé

Plantcoprotec 
Styl’Plast®

La plantcoprotec Styl’Plast® est conçue sur le 
même modèle que sa grande sœur AluStyle®. 
L’utilisation d’un PVC recyclé lui confère une 
souplesse inégalée, sans mémoire de forme. La 
Styl’Plast® est pourvue d’une glissière permettant 
d’installer les pieux sur toute la longueur du profilé.

Chaque bordure est livrée avec 
3 pieux de fixation et 3 éclisses.

Avantages 
•   Souple, sans mémoire de forme.
•  PVC recyclé gris.
•  Léger.
•  Facile d’installation.
•  Anti-coupure.
•  Courbes parfaites.

Hauteur Épaisseur  Longueur utile

100 mm 3 mm 2,3 ml

Applications courantes

Finition 

PVC recyclé gris

•   Gazon/Gazon synthétique
•   Mulch
•   Massifs
•   Sable
•   Toutes surfaces souples

•   Enrobé
•   Asphalte
•   Béton/Désactivé
•    Pavés
•    Graviers
•   Résine
•   Dalles de stabilisation
•   Toutes surfaces dures
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Profilé en 
composite

BorderStyle 
Wood Edge®

La BorderStyle Wood Edge® est fabriquée à partir d’un 
composite imitation bois. Pour une séparation avec 
une vue sur la bordure, Wood Edge® est le produit idéal.

Chaque bordure est livrée avec  
20 pieux de fixation.

Avantages 
•   Composite imitation bois.
•   Robuste et souple.
•   Facile d’installation.
•   Esthétique.

Applications courantes

•   Gazon/Gazon synthétique
•   Mulch
•   Massifs
•   Sable
•   Toutes surfaces souples

•   Enrobé
•   Asphalte
•   Béton/Désactivé
•    Pavés
•    Graviers
•   Résine
•   Dalles de stabilisation
•   Toutes surfaces dures

Finition 

Composite 
couleur bois

Composite 
couleur noire

Hauteur Épaisseur Longueur utile

Couleur noire   90 mm 4,5 mm 20 ml

Couleur bois 135 mm 4,5 mm 20 ml
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Moteur de solutions vertes

PLANTCO FRANCE
Z.A. de la Croche
86320 CIVAUX
Tél. 05 49 84 58 30
info@plantco.fr

www.plantco.fr
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