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BORDURE GATOR TILE

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 TILE est adaptable en fonction du périmètre de votre ouvrage en tuiles de
porcelaine. Elle apporte de la stabilité et un renforcement soutenu latéral. La bordure Gator Tile est
faite entièrement de polyéthylène.

Fonctions:

• Renforce les contours.
• Crée un support latéral.
• Ne rouillera jamais.
• Facile à utiliser.
• Xtra versatile.
• Xtra robuste.
• Xtra force de rétention.
• Disponible en longueur de 8 pieds.
• Utiliser avec vis Gator Base.

Utilisation:

Hauteur de  la bordure 15 mm (5/8 po)

La BORDURE GATOR TILE est utilisez pour stabilizer et offrir un fort support latéral sur le périmètre d’une
instalation de tuiles de porcelaine pour patio, trottoir, pourtour de la piscine et terrace installé sur des
Gator Base et finalement retenue à l’aide de vis Gator Base.

Mode d’emploi:

Emballage:

1.

Après que la colle polyuréthane XP a été appliqué sur les plots Gator Spacer et les tuiles installé, nous
sommes maintenant prêts à installer la BORDURE GATOR TILE EDGE sur les 15 cm (6″) excédentaire
de la Gator Base.

2.

Utilisez les vis Gator Base à tous les deux orifices et jonction lorsqu’il est installé sur la Gator Base
excédentaire de 15 cm (6″) pour plus de support et renforcement.

Produit

Format au détail		
Unités par palette

Bordure Gator Tile
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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