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D i s t r i b u é  p a r



Bordures 
et voliges

Avantages 
•   Aluminium de haute qualité qui 

apporte souplesse et robustesse

•   Vraie alternative aux bordures béton

•   Gain de temps et esthétisme

Véritable révolution, cette bordure/volige est aujourd’hui 
utilisée pour la séparation de multiples surfaces, et plus 
particulièrement pour le coffrage des surfaces dures. 

BorderStyle 
Route®

Cornières en  
aluminium pour VRD

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 (allées, parterres, jardins...).

Fers plats en acier

Cornières en acier L
avec des bords rabattus pour éviter 
le risque de coupure

Acier pour espaces verts 
Idéale pour les délimitations des 
massifs, parterres, haies…

EXISTE 
AUSSI EN



Stabilisation et 
perméabilité des sols

Dalle à engazonner 

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 Gazon®

Sur les zones à trafic, plancoprotec 
Dall’O Gazon® préserve le gazon en empêchant 
le compactage de la zone racinaire. 

Dall’O Gravier H30®

pour allée et parking léger

EXISTE 
AUSSI ENAvantages

•     Réalisation de 
chemins d’accès, 
parkings, allées, 
terrasses

•   Plus besoin d’un 
géotextile ou de 
toile hors sol tissée

•   Facile et rapide 
à poser

Avantages
•    Parfait enracinement du gazon 

(90% de la surface de la dalle)

•   Recouvrement du gazon à 100%

•   Résistance et flexibilité aux 
véhicules lourds  
(400 tonnes par mètre carré)



Avantages 
•   En PEHD recyclé

•   Grande résistance au 
poinçonnement

•   Semi-rigide : plus facile 
à mettre en œuvre 

•   Durable

•   Très efficace contre les 
rhizomes des bambous

Plantcotex 
Racine Extra®

Le plantcotex Racine Extra® est une grille souple 
enduite double-face 100 % imperméable.

PLANTCO FRANCE
Z.A. de la Croche 86320 CIVAUX
Tél. 05 49 84 58 30
info@plantco.fr

www.plantco.fr

Barrières 
anti-racines

Plantcotex Racine 
Bambou Lisse®

Pour les systèmes racinaires puissants tels 
que les bambous, le plantcotex Racine Lisse® 
est le produit idéal. De conception robuste, le 
plantcotex Racine Lisse® présente une grande 
résistance au poinçonnement. Les kits de 
jonction GRBLJONC permettent un raccordement 
étanche des barrières anti-racines.

Haute résistance au 
poinçonnement

Grilles souples enduites 
double-face 

Retrouvez toutes les solutions Plantco France 
sur notre site internet
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