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Depuis 25 ans déjà,  
Plantco France conçoit, développe,  
fabrique et commercialise 

des produits dans les domaines du paysage (plantation, 
création et aménagement), de la voirie et réseaux divers (VRD), 
du contrôle de l’érosion et du génie civil.  

Plantco s’appuie sur un réseau d’usines partenaires dans le 
monde, dont 12 dans lesquelles sont installés ses propres 
matériels industriels, en assumant sa responsabilité sociétale 
dans le respect du développement durable. 

Les produits inventés par Plantco contribuent à améliorer, à 
rendre beaux et sécuritaires, plus longtemps, les lieux où ils 
sont implantés. Ils répondent aux problématiques actuelles 
de perméabilité des sols, d’érosion, d’intégration du végétal en 
milieu urbain, d’arrêt des produits phytosanitaires et d’écologie. 
 
Plantco a un bureau d’études intégré qui accompagne les 
prescripteurs dans les études techniques et tarifaires.
 
Plantco fournit depuis 25 ans les grands projets de paysage et 
d’aménagements VRD, dans plus de 15 pays, avec des produits 
prescrits par les meilleurs architectes et aménageurs.
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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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Avantages 
•   Prévues pour travaux lourds.
•   Bord rabattu.
•   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
•   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.
•   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

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

Hauteur Épaisseur  Longueur utile

80 mm 2 et 3 mm 2 ml

100 mm 2 et 3 mm 2 ml

150 mm 2 et 3 mm 2 ml
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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 pour plus de sécurité.
•   Acier galvanisé.
•   Jonction simple entre les lames.
•   Facile et rapide à mettre en œuvre.
•   Compétitive

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

Hauteur Épaisseur  Longueur utile

80 mm 1,25 mm 2 ml

100 mm 1,25 mm 2 ml

150 mm 1,25 mm 2 ml
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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.
•   Se pose directement sur la surface, 

san creuser une  tranchée.
•   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 

•   Ne rouille pas, ne pourrit 
pas, ne fissure pas.

•   Idéale pour les lignes droites et la 
   réalisation de courbes
•  Facile d’installation avec une fixation 
   ajustable.
•   Esthétique.
•  Anti-coupure.
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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.

Réalisation d'un chantier 
de séparation entre enrobé 
et surface gazon.
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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).
•   Favorise la végétalisation des 

toitures en milieu urbain.
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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.
•  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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Bordure de jardin 
plastique

BorderStyle 
Roll Éco®

La bordure à dérouler Roll’Eco plastique est la 
plus économique du marché pour les projets 
d’aménagements paysagers, pelouses, allées, 
massifs, parterres, bords d’étangs. Elle est 
fabriquée à partir de plastiques recyclés et 
possède une durée de vie particulièrement 
longue (imputrescible, résistante au gel, 
aux écarts de température, aux chocs). 

100% recyclée et recyclable

Avantages 
•   Souple.
•  Robuste.
•  Facile d’installation.
•  Résiste aux variations 
de températures.

Hauteur Épaisseur  Longueur utile

140 mm 7 mm 25 ml

Applications courantes

Finition 

Marron

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

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

Noir
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Avantages 
•   Lames modulables en largeur.
•    En PVC recyclé.
•    Limite l’entretien en 

pied de structures.
•   Esthétique : à remplir de 

gravier, copeaux, mulch...
•   Économique : limite 

fortement l’entretien.

Applications
•   Clôtures
•   Pieds de murs
•   Bords de terrasses
•   Inter-tombes
•   Bords de jardinières

Sous clôture, 
en pied de mur, 
en bord de terrasse

Plantcoprotec 
Bord’e-Clean®

Bande de 
propreté

Les modules plantcoprotec Bord’e-Clean® ont 
été spécialement conçus pour créer des bandes 
de propreté sous les clôtures, en pied de mur, en 
bordure de terrasse ou toutes autres structures 
ne permettant pas le passage d’une tondeuse. 
Le plantcoprotec Bord’e-Clean® limite, voire 
supprime l’application de produits phytosanitaires 
ou les passages de débroussailleuses.
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Infos techniques
Composition PVC H
Couleur Gris
Longueur 1500 mm +/- 6 mm
Largeur d’un module (à plat) 210 mm

Dimensions et configurations possibles
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Étapes de mise en œuvre des modules 
plantcoprotec Bord’e-Clean®

Finition 

PVC recyclé 
gris
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Périmètres de plantation  
modulables et bordures hors-sol

Plantco 
Périmètre Acier®

Carrés
potagers
et cadres

acier

Plantco Périmètre Acier® permet la réalisation 
simple, facile et économique de formes carrées 
et rectangulaires et de bordures hors-sol.
Esthétiques et robustes, les Périmètres Acier® sont 
composés de pièces en acier galvanisé plié de 2 mm 
d’épaisseur qui s’assemblent sans soudure, par simple 
vissage, afin de créer un périmètre de plantation.
Un large choix de coloris de peinture époxy + 
15 panneaux et pièces d’angles avec 5 hauteurs  
et 2 longueurs possibles, permettent de multiples  
formats de périmètres.

Applications
•   Entourages d’arbres
•   Carrés potagers, massifs
•   Bordurages hors-sol avec 

différences de niveau Angle + Panneau
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Finition 
Gris clair 

RAL 7035
Blanc pur 
RAL 9010

Imitation 
rouille

Gris anthracite 
RAL 7016

Marron fer 
forgé

Terra
Cotta

Gris noir 
RAL 7021

Autres coloris 
sur demande

Gris bleu 
RAL 7031

Bleu pigeon 
RAL 5014

Noir foncé 
RAL 9005

Le large choix de coloris de 
peinture époxy permet à la 

gamme Périmètre Acier® 
de s’intégrer et de souligner 

l’ambiance recherchée 
(rustique, moderne, cosy, 

déstructurée…).

Avantages 
•   Réalisation simple de carrés et rectangles modulables.
•  Haute qualité de finition.
•  Anti-coupure, bord plié.
•  Mise en œuvre simple et rapide.
•  Esthétique, robuste et économique.

Périmètre avec 4 angles
100x100 cm

Exemple d’assemblage d’un cadre carré de 1500 x 1500 mm 
• Angle droit 500 x 500 mm x 4 unités
• Panneau 500 mm x 4 unités

Panneau longueur 
500 mm et 1000 mm

Angle droit 
500 x 500 mm

Longueur Hauteur

Angle droit 500 mm / 500 mm

100 mm 
150 mm 
200 mm 
250 mm 
300 mm

Panneau 500 500 mm

100 mm 
150 mm 
200 mm 
250 mm 
300 mm

Panneau 1000 1000 mm

100 mm 
150 mm 
200 mm 
250 mm 
300 mm

CA
RR

ÉS
 P

OT
AG

ER
S 

ET
 C

AD
RE

S 
AC

IE
R

25



Jardinières modulables, 
sans fond, en acier

Plantcoprotec 
Structural®
La gamme Structural® est composée de pièces qui 
s’assemblent afin de créer un bac de plantation sans 
fond. Les combinaisons sont multiples, et permettent 
de s’intégrer à tous les projets. Fabriquées à partir 
d’acier galvanisé, les structures sont robustes et 
durables. Fini les panneaux sur mesure, avec la 
gamme Structural®, modulez suivant vos envies !

Modulez, 
assemblez, 

plantez !

Bacs
modulaires 

de plantation
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Avantages 
•   Haute qualité de finition.
•   Matériau robuste et durable : acier 

galvanisé + peinture époxy extérieur.
•    Solution créative, esthétique et originale.
•   Combinaisons multiples.
•   Plusieurs hauteurs et longueurs disponibles.
•   Assemblage facile et rapide.
•   Large choix de coloris.
•   Structure les espaces publics et privés.
•   Mets en valeurs les créations végétales 

et les aménagements extérieurs.
•   Protège les végétaux des 

agressions urbaines.
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PANNEAUX LONGUEUR HAUTEUR POIDS KG

Panneaux 100 100 mm
400 mm
600 mm
800 mm

0,9
1,4
1,8

Panneaux 500 500 mm
400 mm
600 mm
800 mm

4,47
6,7
8,93

Panneaux 800 800 mm
400 mm
600 mm
800 mm

7,15
10,72
14,29

Angle double joint 45°

Angle double joint 90°

Angle 3 faces 90°

PIÈCES D’ANGLES HAUTEUR POIDS KG

Angle double 45°
400 mm
600 mm
800 mm

1,27
1,90
2,53

Angle double 90°
400 mm
600 mm
800 mm

2,53
3,80
5,07

Angle 3 faces 90°
400 mm
600 mm
800 mm

1,83
2,75
3,67

Angle intérieur à 90°
400 mm
600 mm
800 mm

0,80
1,20
1,60

Angle double 
joint 90°

Angle double 
joint 45°

Exemple d’assemblage

21 pièces disponibles 
pour libérer votre 
créativité !
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Finition 

Panneaux

Angle 45° Angle 90° Angle 90° 
intérieur

Poteau

Quelques-unes des multiples 
réalisations possibles

Gris clair 
RAL 7035

Blanc pur 
RAL 9010

Imitation 
rouille

Gris anthracite 
RAL 7016

Marron fer 
forgé

Terra
Cotta

Gris noir 
RAL 7021

Gris bleu 
RAL 7031

Bleu pigeon 
RAL 5014

Noir foncé 
RAL 9005

Autres coloris 
sur demande
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Dalle à 
engazonner 

Dall’O Gazon®

Sur les zones à trafic, plancoprotec  
Dall’O Gazon® préserve le gazon en empêchant 
le compactage de la zone racinaire. Sa 
forme particulière est spécialement étudiée 
pour permettre un parfait enracinement 
du gazon (90% de la surface de la dalle) et 
un recouvrement à 100%. Sa résistance et 
sa flexibilité permet à plantcoprotec Dall’O 
Gazon® de s’adapter aux véhicules les plus 
lourds et aux terrains les plus difficiles.

Stabilisation 
et perméabilité 

des sols

Avantages 
•   Permet une colonisation maximale 

de la dalle par le système racinaire
•   Empêche le compactage du sol sur 3 cm.
•   Plastique 100% recyclé - résistant aux UV.
•   Les racines peuvent se développer 

latéralement sans aucun obstacle.
•   Résistance maximum : 

jusqu’à 400 T par m2.
•    A utiliser de préférence avec 

des semences adaptées.
•   Évite l’assèchement trop rapide du gazon.
•    Favorise l’établissement d’un 

plateau de tallage.
•    Possibilité d’intégrer directement 

du gazon de placage.
•   Perméable, et vraie alternative 

à la renaturation des sols
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Applications
•   Parking
•   Chemins, voies d’accès voitures
•   Accès pompiers, bus...
•   Parcours pour piétons
•   Héliports
•   Stabilisation de talus et berges...

Infos techniques
Matière PEHD recyclé
Couleur Noir
Dimensions des dalles 50 x 50 cm 

(pré-clipsées par 4 soit 1 m²)
Hauteur des alvéoles 3 cm
Résistance avec terre 400 T /m²
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Dalles stabilisatrices de graviers 
pour forte affluence

Dall’O Gravier eXcel®
Les dalles alvéolaires plantcoprotec Dall’O Gravier eXcel® offrent aux graviers 
une structure stable et solide, favorisant la stabilisation du sol tout en étant 100% 
perméables à l’eau. Dall’O Gravier eXcel® peut être utilisé pour la réalisation de 
chemins d’accès, parkings, allées, terrasses, et perméabilité des sols.
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Avantages 
•   Stabilisation de graviers, sable...
•   Empêche la création d’ornières.
•   Évite la formation de flaques.
•    Invisible : dalle blanche/translucide.
•   Facile et rapide à poser environ 30m2/heure.
•    Jonction des dalles par simples clips.
•   Découpe des dalles à la pince.
•    Alvéoles aérées pour diverses tailles de graviers.
•   Peu de pertes (chutes) à la découpe.
•   Plus besoin d’un géotextile ou 

de toile hors sol tissée.

Infos techniques
Matière PEHD recyclé
Couleurs Blanc ou Noir
Dimensions des dalles 50 x 50 cm 

(pré-clipsées par 4 soit 1 m²)
Hauteur des alvéoles 2,5 cm
Résistance avec gravier 400 T /m²

Applications courantes 
•   Parking
•   Chemins, voies d'accès voitures
•   Accès pompiers, bus...
•   Parcours pour piétons
•   Héliports
•   Stabilisation de talus et berges...
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Conseils de pose 
des Dall’O Gravier eXcel®

•   Impérativement tester la portance du sol existant.

•   Réaliser une fondation avec une grave 
ou un mélange de graviers.

•   Étaler une fine couche de graviers fins ou de 
sable afin d’égaliser la surface du sol.

•    Installer les dalles en les clipsant les unes 
aux autres. Laisser un espace de dilatation 
d’environ 5 cm sur les bordures.

•    Remplir les dalles avec des graviers issus de roches 
dures. Prévoir un remplissage d’environ 2 cm au-dessus 
des dalles. Après tassement naturel des graviers, 
les dalles seront recouvertes d’environ 1 cm.
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Plot de marquage Dall’O Plot Rond®

Permet de délimiter des places de stationnement 
sur des surfaces telles que le gravier ou le 
gazon. Son système de fixation est étudié 

pour lui permettre de s'implanter parfaitement 
sur n'importe quelle dalle du marché.

Plus besoin d’utiliser un géotextile ou une 
toile hors sol grâce aux mailles 6x6. 
Votre surface reste perméable. Sans risque 
de colmatage par les particules fines.

12 clips de fixation 
par mètre linéaire.

Meilleure stabilisation 
du gravier grâce aux 
cloisons Inter-alvéoles.

Présence de trous 
de diamètre 10 mm 
pour une fixation au 
sol facilité, 4 trous par 
dalle de 50x50 cm3.
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Dalle gravier pour allée 
et parking léger 

Dall’O Gravier H30®

Les dalles en nid d’abeille plantcoprotec  
Dall’O Gravier H30® stabilisent les surfaces 
gravillonnées et les rendent praticables par tous.  
Fini les ornières et les nids-de-poule,  
Dall’O Gravier H30® confine les graviers afin 
d’offrir un revêtement circulable et confortable.

Applications
•    Zones piétonnes
•   Terrasses
•   Allées
•   Sentiers
•   Parkings de maison individuelle...

Infos techniques
Matière PP 100% recyclé
Couleur Blanc / Translucide
Forme de la cellule Hexagonale
Géotextile 45 gr/m²
Dimensions des dalles 1600 x 1200 x 30 mm 

(déplié)
Largeur des cellules +/- 45 mm
Épaisseur 1 mm
Résistance avec graviers 300 t/m²
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Dall’O Gravier H30®

Avantages 
•   Stable et esthétique.
•   Entièrement recyclable.
•   Facile et rapide d’installation.
•   Géotextile thermocollé.
•   Flexible : idéal pour les 

pentes et les talus.
•   Épaisseur de paroi uniforme : 

moulage par injection.
•   Entièrement perméable : 

ouverture dans les alvéoles 
permettant le drainage et 
l’infiltration de l’eau.

•    Adapté aux véhicules, fauteuils 
roulants, vélos, poussettes...

La solution idéale pour un gravier stable. 
Rapide et facile d’installation.
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La gamme 
CityTurf

 Class 20 NG
Ce gazon séduit par son imitation bluffante d’un gazon naturel. La couleur légèrement 
beige du CLASS 20 NG reste discrète et cohérente quelle que soit la saison.

Gazons
synthétiques

MATIÈRE 
55% PE 
45% PP

POIDS DES FIBRES 
645 gr/m2

(+/- 10%)

POIDS TOTAL 
1410 gr/m2

(+/- 10%)

HAUTEUR TOTALE 
20 mm
(+/- 10%)

HAUTEUR DES FIBRES 
18 mm
(+/- 10%)

CONDITIONNEMENT 
Rouleau de 2 / 4 m x 25 ml

600 KLY
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 Class 30 NG
Le CLASS 30 NG offre une combinaison unique entre confort et résilience.  
Le coloris « menthe » procure un aspect frais et naturel. Le CLASS 30 NG imite parfaitement  
une pelouse fraîchement coupée.

 Class 25 NG
Le CLASS 25 NG est la preuve qu’un gazon économique peut aussi être beau.  
Son faible poids de velours en fait un gazon d’ornement. Moins confortable au toucher  
que les autres gazons de la gamme, l’imitation reste toutefois intacte.

CONDITIONNEMENT 
Rouleau de 2 / 4 m x 25 ml

CONDITIONNEMENT 
Rouleau de 2 / 4 m x 25 ml

MATIÈRE 
70% PE 
30% PP

POIDS DES FIBRES 
970 gr/m2

(+/- 10%)

POIDS TOTAL 
1960 gr/m2

(+/- 10%)

HAUTEUR TOTALE 
27 mm
(+/- 10%)

HAUTEUR DES FIBRES 
25 mm
(+/- 10%)

MATIÈRE 
55% PE 
45% PP

POIDS DES FIBRES 
1120 gr/m2

(+/- 10%)

POIDS TOTAL 
2100 gr/m2

(+/- 10%)

HAUTEUR TOTALE 
32 mm
(+/- 10%)

HAUTEUR DES FIBRES 
30 mm
(+/- 10%)

600 KLY

800 KLY
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 Class 40 NG
Le CLASS 40 NG est un produit unique. Il est issu de la combinaison des meilleures technologies 
de gazons synthétiques. Son tapis très épais associé à une hauteur de fibres de 40 mm 
offrent un confort et un esthétisme inégalés. Le gazon idéal pour les grands espaces. 

MATIÈRE 
60% PE 
40% PP

POIDS DES FIBRES 
1980 gr/m2

(+/- 10%)

POIDS TOTAL 
2960 gr/m2

(+/- 10%)

HAUTEUR TOTALE 
42 mm
(+/- 10%)

HAUTEUR DES FIBRES 
40 mm
(+/- 10%)

CONDITIONNEMENT 
Rouleau de 2 / 4 m x 20 ml

 Class 35 NG
Ce gazon haut de gamme ne procure pas seulement du plaisir pour les yeux. Son tapis épais offre 
un confort de très grande qualité. Plus qu’un gazon, le CLASS 35 NG est un espace de bien-être.

MATIÈRE 
55% PE 
45% PP

POIDS DES FIBRES 
1550 gr/m2

(+/- 10%)

POIDS TOTAL 
2680 gr/m2

(+/- 10%)

HAUTEUR TOTALE 
37 mm
(+/- 10%)

HAUTEUR DES FIBRES 
35 mm
(+/- 10%)

CONDITIONNEMENT 
Rouleau de 2 / 4 m x 20 ml

800 KLY

1000 KLY
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 Safety Fire
Ce gazon synthétique de très haute qualité bénéficie d’un traitement au feu particulier 
lui permettant d’être classé Bfl-s1. Le SAFETY FIRE est le gazon idéal pour les 
aménagements intérieurs, terrasses de balcon et autres lieux confinés.

MATIÈRE 
100% PE

POIDS DES FIBRES 
1200 gr/m2

(+/- 10%)

POIDS TOTAL 
2700 gr/m2

(+/- 10%)

HAUTEUR TOTALE 
32 mm
(+/- 10%)

HAUTEUR DES FIBRES 
30 mm
(+/- 10%)

CONDITIONNEMENT 
Rouleau de 2 / 4 m x 25 ml

800 KLY
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Moteur de solutions vertes

Les produits Plantco France pour vos projets 
Parcs, jardins, allées circulables, accès pompiers, parkings privés et publics, voiries, places urbaines, 
centres commerciaux, écoles et universités, champs de courses, cimetières, zoos, abbayes, 
autoroutes, vignes, campings, bords de mer, stades, abords de piscines, héliports...

Atalian
Colas
Eiffage
Eurovia
Fayat
IDVERDE
Pinson paysage
Segex-agrigex
Ville d’Ajaccio
Ville d’Albi
Ville d’Angers
Ville d’Auvervilliers
Ville de Barcelone
Ville de Bordeaux
Ville de Boulogne-Billancourt
Ville de Brest 

Ville de Cazères
Ville de Champigny-sur-Marne
Ville de Châtellerault
Ville de Civaux
Ville de Fonbeauzard
Ville de Copenhague
Ville de La Grande Motte
Ville de La Laigne
Ville de Lambersart
Ville de Lescure 
Ville de Lespinasse
Ville de Londres
Ville de Lyon
Ville de Madrid
Ville de Monaco
Ville de Montauban

Ville de Montpellier
Ville de Nancy
Ville de Rennes 
Ville de Saint-Fargeau
Ville de Saint-Génie-de-Malgoires
Ville de Saint-Jean-de-Monts
Ville d’Olonne-sur-Mer
Ville de Paris
Ville de Poitiers
Ville de Strasbourg
Ville de Torcy
Ville de Toulouse
Ville de Villecresnes
Ville de Villefranche-de-Rouergue 
...

Ils nous font confiance

N
os

 ré
fé
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nc

es PARCS ET JARDINS
Château de Chambord, Cité de la musique à Boulogne-Billancourt, Orangerie  
de Meudon, Château de Malmaison, Château de Chaumont-sur-Loire,  
Jardins du musée Albert Kahn.

CHANTIERS PUBLICS
Zoo de Vincennes, Louvre Lens, LGV Est et Sud-Est ; Tramways de Besançon, 
Marseille, Bordeaux, Tours, Le Mans, Montpellier, Nantes, Nice ; Aéroports de 
Paris, Cité universitaire de Toulouse, Université de Luminy à Marseille,  
Hôpital de Rodez, Place Jean Jaurès à Tours.

CHANTIERS PRIVÉS ET ENTREPRISES
Disneyland Paris, Hennessy à Cognac, Hippodrome de Longchamp, Usine Bugatti, 
Siège Airbus, Château Fayat à Saint-Emilion, Buffalo Grill de Chaumont,  
Jardin à Saint-Aygulf, Sanctuaires de Lourdes.
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Guide Plantation
Demandez également notre guide plantation : 

toiles et feutres de paillage biodégradables 

ou synthétiques, barrières anti-racines, guides 

racines, modules de gestion racinaires, 

ancrages de motte et haubanages, grilles 

d’arbres, drains d’irrigation, protections 

de tronc, corsets pour arbres, colliers et 

bandes à clouer, agrafes de fixation.

 

Catalogue Erosion
Le département « Dynamic Erosion » 

de Plantco France propose 

également une gamme complète 

de solutions de contrôle de 

l’érosion et de restauration des 

milieux naturels. Le catalogue 

Plantco Dynamic Erosion 

présente les techniques liées à la 

stabilisation, à la végétalisation, 

à la protection, à la restauration des 

berges et des talus. Vous y trouverez des conseils et y 

découvrirez l’ensemble des informations techniques et 

des produits du département « Dynamic Erosion » : filets 

coco, boudins coco, ancrages boudins coco, ancrages pour 

fascines, hydroseeding, fixateurs, mulchs,  

mailles tridimensionnelles, cellules de stabilisation, 

substrats, agrafes et ancres de fixation,  

colorants pour minéraux...

Gammes de 
produits



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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