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EDGE
BORDURE GATOR EDGE MINI

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 24/01/2022

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour:

24 janvier 2022
Asurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le 1-866-212-1611 ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis.

Description:

La BORDURE GATOR EDGE MINI est fabriquée à 100% de copolymère de polypropylène. Cela assure
une grande robustesse jumelée à beaucoup de flexibilité. Les bordures pour les pavés mince, les pierres
naturelles et tout autres types de dalles. Il est idéal pour les applications jusqu’à 1”, pouvant être utiliser
pour toutes applications comme les trottoirs, les sentiers, les entrées, etc.

Caractéristiques:

• Faciles d’utilisation.
• Bordures disponibles: Mini 1″
• Versatile
• Robuste
• Bonne force latérale
• Disponible en longueur de 2.44 m (8′)
• Utiliser avec les clous Gator Nails
• Utiliser avec les vis Gator pour une application Gator Base

Idéal pour:

• Aide à définir les allées, les trottoirs, les patios, etc.
• Pavés minces, dalles de béton reconstituées et pierre naturelle (25-45 mm (1-1 3/4’’ épaisseur))
• Création de bordures droites, courbes intérieures ou extérieures

Installation:
1.
2.
3.

Peut s’installer soit avant ou après la mise en place des pavés.
Assurez-vous que la bordure Mini repose sur une extension de 15 cm (6″) de pierre concassée
compactée et fermement installée contre l’unité de pavage sélectionnée.
Enfoncez un clou de 10” à tous les deux orifices et chaque jonction pour assurer un soutien latéral
continu ou utilisé les vis Gator Base Screws a tous les deux orifices et jonction sur la Gator Base
excédent les pavés de 15 cm (6″).

Emballage: 		
Produit
BORDURE GATOR EDGE MINI

Format au détail			

Unités par palette

1 pièce : 8 pieds linéaires
1 paquet = 64 pieds linéaires
1 lot = 24 pièces = 192 pieds linéaires

16 lots = 3072 pieds linéaires
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