«profils pour
paysagistes futés»

steinfix®
profil de bordure






bétonnage superflu
pose simple et rapide
très robuste et charge immédiate
pas de glissement des plaques
le gazon reste plus longtemps vert

Disponible maintenant dans le commerce spécialisé
ou demander prix et informations à info@profilsager.ch
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swiss made

économie de temps et d‘argent
®
avec steinfix profil de bordure
Les profils de qualité supérieure en matière synthétique
constitués de 100% de matériau recyclable offrent un réel
avantage de coût et de temps. La pose des produits est
simple et rapide, leur flexibilité d‘application est un plus.
steinfix profil de bordure est forme et arête de bordure à
la fois. Il remplace le bétonnage dispendieux de la bordure.
Suivant l‘exécution, il est cloué ou fixé sur le filet par le
poids propre des plaques. steinfix peut être sollicité en
charge immédiatement après la pose de dalles composites,
de pavés ou de pierres naturelles. Il est ainsi possible de
créer des bordures de manière bien plus efficace.

longueur de profil 2 m

Oubliez le bétonnage dispendieux de la bordure.

steinfix gerade

steinfix rund

 le classique à clouer
 pas de glissement du profil
 beau gazon vert par compensation d‘humidité

 pliable à la main
 sert de forme et d‘arête de bordure
 la forme est fixée avec des clous

Le gazon et les pavés s‘intègrent harmonieusement grâce à steinfix. Le profil reste invisible. Sa large surface d‘appui et
les rainures sur le côté inférieur préviennent le glissement du profil. De plus, la rangée de trous du côté étroit du profil permet
le clouage et favorise la compensation d‘humidité, pour un beau gazon vert.

application steinfix

Formage
Les modifications de direction
peuvent être réalisées sans problème
avec des cisailles.

Fixation
Du côté du gazon, fixer le profil avec
quatre clous par barre. Ne pas enfoncer
les clous trop profondément.

Compactage
Le vibrage incruste le gravier dans
les alvéoles de steinfix, conférant ainsi
une assise sûre à la bordure.

steinfix netz

steinfix netz dim.10

 maintien sûr grâce au filet soudé
 clouage superflu
 plus de 30 cm en largeur de surface de filet

 hauteur d‘âme de 10 mm seulement
 convient spécialement aux dalles en grès cérame
 création de bordures sans temps d‘attente

steinfix netz convient partout où une pose rationnelle et économisant du temps est importante, les lisières de gazon devant
rester vertes. Le gravier s‘incruste dans les mailles de filet. La stabilité de la bordure est accrue et il n‘est pas nécessaire
de recourir à des clous de fixation supplémentaires du profil. La bordure exempte de clous convient aussi aux constructions
sur toit et autres chantiers présentant une faible surélévation.

longueur de profil 2 m

Avec le poids propre des pierres, le filet est durablement solidaire du gravier.

conseil
Il est important
pour steinfix netz que le
filet repose bien à plat sur
le gravier. Les pierres doivent
être posées avec précision
le long du profil. Un ajustage
après coup n‘est plus possible. Poser les profils légèrement inclinés vers l‘intérieur
sous le cordeau.

Avec steinfix netz dim. 10, les carrelages céramiques sont fixés simplement
et rapidement.

Grâce à steinfix, le gazon reste vert le long des chemins et des terrasses.
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«pose futée et rapide d‘acier
plat»

steinfix stahl

steinfix stahl rund

 insérer simplement n‘importe quel acier plat dans la
rainure profilée
 développé spécialement aussi pour l‘asphalte compacté
 économisez 50 % de poids et de coûts d‘acier plat

 moins de profils acier hauts nécessaires
 pliable simplement à la main
 pas de temps d‘attente de durcissement du béton

(profil et filet fendu)

Fonction
steinfix stahl rend superflu le bétonnage dispendieux de l‘acier plat. L‘acier plat est inséré dans la rainure du profil en matière
synthétique long de 2 m et y est maintenu de manière stable. On peut faire appel à des profils en acier plat (fournis par le maître
d‘œuvre) d‘une épaisseur de 5 à 10 mm et d‘une hauteur de 60 à 120 mm. Compactage possible des revêtements avec des
plaques vibrantes lourdes ou rouleaux jusqu‘à la bordure.
Procédure
Posez steinfix stahl sur le nivellement fin et l‘acier plat dans le profil. Les profils acier fins sont fixés en supplément dans la
rainure avec les cales. Positionnez le profil et fixez-le temporairement avec des clous. Avec des cales de nivellement, vous pouvez ajuster au millimètre près l‘arête supérieure de l‘acier plat (max. plus 9 mm). Le matériau de revêtement peut maintenant
être posé. Avec la couverture du géotextile soudé au profil (largeur env. 50 cm), steinfix stahl est inamovible.

Section transversale de l‘application.

steinfix stahl forme une bordure solide.

steinfix stahl supporte sans problème les forces exercées par
de grandes plaques vibrantes.
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