
 A propos de

RACINE
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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Cette bordure d'arbre en acier galvanisé gris ou marron est conçue  
pour délimiter parfaitement un pied d'arbre lors d'un aménagement 
d'espaces verts. Très facile à mettre en place, elle permet de dessiner 
un contour net et un rond précis. Vendue avec ses pieux de fixation 
et disponible en 2 diamètres et 2 teintes.

CONDITIONNEMENT

COMPOSITION :

DESCRIPTIF CCTP :

F-AME018
F-AME019
F-AME020
F-AME021

Galva - Diam. 1200 mm
Galva - Diam. 900 mm
Marron- Diam. 1200 mm
Marron - Diam. 900 mm
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BORDURES

BORDURE D’ARBRE EN ACIER
Galva ou marron

Acier préformé. Disponible en acier galvanisé très résistant.

Couleurs existantes : galva, marron, rouille.
Les pieux de fixation sont utilisables pour les bordures de 100 et 
150 mm. Un trou est prévu dans la partie haute afin de faciliter leur 
retrait.

Bordure en acier préformé pour arbre. Disponible en diamètre 900, 
1200, 1500 et 1800 mm suivant la force du végétal. Fixation par 
pieux en acier de 30,5 cm de long par 3 mm d’épaisseur. Type 
PLANTCOprotec Borderstyle Arbre ou équivalent.

SPÉCIFICATIONS :

Diamètre Hauteur Epaisseur Pieux

900 mm 100 mm 2 mm 4

1200 mm 100 mm 2 mm 6

1500 mm 100 mm 2 mm 8

1800 mm 100 mm 2 mm 8

AVANTAGES DE L’ACIER :
• Très résistant
• Préformé
• Idéal pour les tours 

d’arbres
• Facile à mettre en place
• Différentes dimensions 

en fonction de la force 
du végétal

• 100 % recyclable
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