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Classic
Fabriquée en acier galvanisé de 1,6 mm,  
cette bordure est résistante à la corrosion, elle est 
sans entretien et convient parfaitement aux petits 
linéaires droits ou courbes.

Galvanisation : Classic est fabriqué selon la norme  
BSEN (British Standard Euro Norm) n°10346 

 Galvanisation par électrozingage.

• Dents de 94 mm pour  
  l'ancrage au sol
• Les voliges Classic  
  se chevauchent,  
  prévoir 6% de marge  
  par rapport au linéaire réel

• Massifs et pelouses
• Chemins piétonniers
• Plates-bandes

Mise en place

Utilisation

Référence Longueur (mm) Épaisseur (mm) Hauteur (mm)

A 1000 1,6 75

B 1000 1,6 100

C 1000 1,6 125

Toutes les barres sont galvanisées  
sous le thermolaquage.

Finitions

Marron

Corten
auto-patinable

Ardoise

Noir
laqué

Galvanisé

Classic 
la petite bordure polyvalente

Conditions de  
sol difficiles ?
Essayez le système  
"Pin & Sleeve"
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ProEdge
Fabriquée en acier galvanisé de 2,5 mm, cette bordure 
est résistante à la corrosion, elle est sans entretien  
et convient parfaitement aux grands linéaires droits, 
courbes et carrossables.

Galvanisation : ProEdge est fabriqué selon la norme  
BSEN (British Standard Euro Norm) n°10346 

Galvanisation par électrozingage.

Référence Longueur (mm) Épaisseur (mm) Hauteur (mm)

AP 2500 2,5 75

BP 2500 2,5 100

CP 2500 2,5 125

DP 2500 2,5 150

Toutes les barres sont galvanisées  
sous le thermolaquage.

Finitions

Marron

Corten
auto-patinable

Ardoise

Noir
laqué

Galvanisé

ProEdge 
la bordure pour grand linéaire

Les voliges ProEdge se chevauchent, prévoir 3% de marge par rapport au linéaire réel

• Long. 2,5 m, Ép. 2,5 mm
• Haut. 75, 100, 125 & 150* mm
• Dents 95 mm pour l'ancrage au sol.

• Allées carrossables
• Jardins et parc
• Golfs

Dimensions

Utilisation

Conditions de  
sol difficiles ?
Essayez le système  
"Pin & Sleeve"

* Fixation haute  
par boulon cabochon de la même teinte
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EasyBed
EasyBed est un carré potager  
simple et facile à assembler.

Fabriquées en acier galvanisé et 
thermolaquées, les barres s’assemblent entre 
elles par charnières et tiges en acier de 8 mm 
de diamètre et 400 mm de longueur. Elles sont 
esthétiques, simples et rapides à mettre en 
place. Le bord replié ajoute de la solidité  
et du confort à l’utilisation.

Les charnières permettent de créer différentes 
formes (carrés, rectangles, losanges, étoiles, 
etc.) par multiples de 1 m. 

Conditionné par paquet de 2 barres.

Référence Finition Longueur  
utile (mm)

Épaisseur  
(mm)

Hauteur  
(mm)

EK7 Ardoise 2 x 950 2 200

EK8 Marron 
rustique 2 x 950 2 200

EasyBed 
le carré potager modulable

• Potagers
• Fleurs
• Plantes      
  aromatiques

UtilisationFinitions

Marron 
rustique

Ardoise

Galvanisation : EasyBed est fabriqué selon la norme  
BSEN (British Standard Euro Norm) n°10346

Galvanisation par électrozingage.
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Garden Rings
les cercles pré-cintrés

Garden Rings
Ces tours d’arbres sont pré-cintrés pour  
un cerclage parfait. Sans entretien, ils 
économisent des heures de bêchage. 

Un tour d’arbre est composé de  
2 à 5 bordures pré-cintrées d’1 m et  
de 1,6 mm d’épaisseur, permettant ainsi 
d’obtenir un diamètre de 600, 900, 1200 
& 1500 mm. L’installation est simple et 
rapide. Munis d’un système de dents 
solidaires, ces tours d’arbres s’ancrent  
dans le sol et se fixent par un système  
de boulons cabochons de la même teinte.

Une épaisseur de 4 mm est disponible sur 
demande, ainsi que des tours d’arbres 
carrés. Nous contacter pour plus de 
détails.

Ces tours d’arbres sont fabriqués à  
base d’acier galvanisé, et recouverts 
de peinture époxy pour se fondre 
discrètement dans le paysage.

Référence Diamètre  
(mm)

Hauteur  
(mm)

Epaisseur  
(mm)

Finition

AG2-1 600 75 1,6 marron

AG2-7 600 75 1,6 ardoise

AG3-1 900 75 1,6 marron

AG3-7 900 75 1,6 ardoise

AG4-1 1200 75 1,6 marron

AG4-7 1200 75 1,6 ardoise

AG5-1 1500 75 1,6 marron

AG5-7 1500 75 1,6 ardoise

CG2-1 600 125 1,6 marron

CG3-1 900 125 1,6 marron

Finitions

Marron Ardoise

• Arbres, arbustes
• Regards
• Objets de déco
• Statues

Utilisation

Galvanisation :  
ces tours d’arbres  

sont fabriqués  
selon la norme  

BSEN (British  
Standard  

Euro Norm)  
n° 10346.  

Galvanisation  
par électrozingage.
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Planters
Une gamme élégante et variée de  
bacs de plantation sur-mesure en acier.

Pour satisfaire la demande croissante de bacs 
traditionnels avec un aspect naturel, EverEdge® 
propose un service de fabrication sur-mesure  
selon la taille et la finition souhaitée de l’acier.

Ces bacs sont livrés à plat pour un assemblage facile.

Planters
bacs de plantation

• Bacs carrés, ronds  
  ou rectangulaires 

• Fabriqués en  
  2,5 mm, 3 mm 
  ou 4 mm

Bord 
replié

Bord  
droit

Finitions

Autres 
RAL sur 

demande

Acier Corten
auto-

patinable

Acier 
galvanisé
à chaud

1 2 3 4 5 
En U boulonné  
avec plaques arrières

En U avec 
joints internes

Angle boulonné  
avec plaques arrières

Angle avec 
joints internes

Angle superposé 
boulonné

Galvanisation :  
les bacs sont fabriqués 
selon les normes BSEN 
(British Standard Euro 

Norm) n° 10346 & 
n° 1461. Galvanisation à 

chaud de 20 microns 
zinc. Résistance 

 à la traction : 
 270 à 500 N /  mm2 
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Halestem
La barre de coffrage en L avec bord arrondi en acier 
galvanisé à chaud. Les barres Halestem ont été 
spécialement conçues pour faciliter tous les travaux 
nécessitant du coffrage.

Le bord arrondi de 6 mm ajoute de la robustesse  
et de la sécurité. En version rigide ou flexible, cette 
barre est rapide et facile à mettre en place, et s'ancre 
directement dans le fond de forme. 

Des angles droits à 90° sont disponibles pour une  
finition parfaite.

• Aires de jeu
• Sols souples
• Création d’allées
• Pavés, stabilisés
• Béton désactivé 
• Bitume

Utilisation

Halestem
la barre  de coffrage et de finition

Référence Longueur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Hauteur  
(mm)

Bord arrondi  
(mm) Version

HST 50 / R 2500 2 50 6 Rigide

HST 50 / F 2500 2 50 6 Flexible

HST 75 / R 2500 2 75 6 Rigide

HST 75 / F 2500 2 75 6 Flexible

HST 100 / R 2500 2 100 6 Rigide

HST 100 / F 2500 2 100 6 Flexible

HST 150 / R 2500 2 150 6 Rigide

HST 150 / F 2500 2 150 6 Flexible

Galvanisation : Halestem est fabriqué selon la norme BSEN  
(British Standard Euro Norm) n° 10346.  

Galvanisation à chaud de 20 microns zinc.
Résistance à la traction : 270 à 500 N /  mm2 

Accessoires fournis : vis d’ancrage 7 mm x 150 mm et plaques de jonctions  
(x 5 par longueur)
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Titan
Cette bordure robuste est prescrite  
dans les projets de grandes hauteurs de vue.

Titan existe dans plusieurs hauteurs et épaisseurs 
(voir tableau ci-contre -> ). Les bordures sont fixées 
entre elles par un système de boulon cabochon de 
8 mm dans la même finition. Elles s’installent avec 
des fers à béton de 10 mm de diamètre dans des 
pattes de fixation soudées tous les 50 cm au dos de  
la bordure. Tous les accessoires de pose sont fournis.  
La flexibilité de la barre varie selon sa 
longueur et son épaisseur. Titan est 
disponible en acier doux (oxydation 
naturelle avec le temps), galvanisé 
à chaud, thermolaquage et Corten® 

autopatinable. 

Avec chevauchement des voliges, 
prévoir 3 % de marge par rapport au 
linéaire réel (1). Sans chevauchement, 
fixation interbarres par plaques 
arrières fournies (2).

• Allées carrossables
• Allées de parcs
• Aires de jeux

• Golfs
• Parvis
• Lotissements

Utilisation

Référence Longueur  
(mm)

Épaisseur  
(mm)

Hauteur  
(mm)

Longueur 
des fers à 

béton
(mm)

TT1025 2500 2.5 100 350

TT1525 2500 2.5 150 350

TT2025 2500 2.5 200 450

TT2525 2500 2.5 250 600

TT3025 2500 2.5 300 600

TT1030 2500 3.0* 100 350

TT1530 2500   3.0* 150 350

TT2030 2500 3.0* 200 450

TT2530 2500 3.0* 250 600

TT3030 2500 3.0* 300 600

TT1540 2500 4.0 150 350

TT2040 2500 4.0 200 450

TT2540 2500 4.0 250 600

TT3040 2500 4.0 300 600

TT1560 2500 6.0 150 350

TT2060 2500 6.0 200 450

TT2560 2500 6.0 250 600

TT3060 2500 6.0 300 600

Titan 
la bordure pour grande hauteur de vue

Finitions

Marron Acier doux ArdoiseGalvanisé
à chaud

Corten
auto-patinable

Noir
laqué

Galvanisation : Titan 2,5 & 3 mm est fabriqué selon la norme BSEN  
(British Standard Euro Norm) n° 10346. Titan 4 et 6 mm est fabriqué  

 selon la norme BSEN n°1461. Galvanisation à chaud de 20 microns zinc.
Résistance à la traction : 270 à 500 N/  mm2 

Autres dimensions, nous consulter 
Barres en 3 m également disponibles 

*Pour galvanisé à chaud

2

1
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Le Sur-Mesure
vous décidez, nous fabriquons

Sur-Mesure
Comme son nom l’indique, le Sur-Mesure 
d’EverEdge® se plie à vos exigences en  
matière de design et de finitions.

La marque EverEdge® fabrique depuis  
25 ans des produits en acier pour  
vos aménagements extérieurs.  

Dans un souci constant d’innovation, ces produits sont 
manufacturés selon des critères rigoureux pour répondre 
au mieux à vos exigences.

Quelques exemples  
de fabrication sur-mesure :
• Bordures inox 
• Panneaux en acier Corten© autopatinable
• Tours d’arbres et drains en acier galvanisé
• Système de bordures pré-formées 

• Routes et parking 
• Sentiers et allées 
• Golfs
• Décoration extérieure
• Aires de jeu
• Hôpitaux
• Lotissements
• Lieux de passage

Utilisation

Galvanisation : selon la norme BSEN (British Standard Euro Norm)  
n° 10346 et n°1461 à chaud de 20 microns zinc.  

Résistance à la traction : 270 à 500 N/  mm2.
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Titan XXL
la bordure gros calibre

Titan XXL
Cette barre solide est préconisée 
pour les chantiers de TP ou tout 
autres aménagements nécessitant 
une grosse épaisseur.

• Allées carrossables
• Chasses roues
• Soutènement

• Parvis
• Routes

Utilisation

Finitions

Acier brut Galvanisé
à chaud

Corten
auto-patinable

Fixations inter-
barres par plaques 
arrières avec 
boulons cabochons 
en face vue, joints 
invisibles avec 
renforts ou à 
souder.

Ancrage par fers à béton 
fournis et/ou semelle béton 

selon la hauteur. 

Longueurs variables en 
fonction de la hauteur et de 

l'épaisseur des plaques (poids).

Référence Longueur  
(mm)

Épaisseur  
(mm)

Hauteur  
(mm)

TT100 variable 5, 6, 8, 10 100

TT150 variable 5, 6, 8, 10 150

TT200 variable 5, 6, 8, 10 200

TT250 variable 5, 6, 8, 10 250

TT300 variable 5, 6, 8, 10 300

TT350 variable 5, 6, 8, 10 350

TT400 variable 5, 6, 8, 10 400

TT450 variable 5, 6, 8, 10 450

TT500 variable 5, 6, 8, 10 500

TT550 variable 5, 6, 8, 10 550

TT600 variable 5, 6, 8, 10 600

TT650 variable 5, 6, 8, 10 650

TT700 variable 5, 6, 8, 10 700

TT750 variable 5, 6, 8, 10 750

TT800 variable 5, 6, 8, 10 800

TT850 variable 5, 6, 8, 10 850

TT900 variable 5, 6, 8, 10 900

TT950 variable 5, 6, 8, 10 950

TT1000 variable 5, 6, 8, 10 1000

au delà, nous consulter

Galvanisation : selon la norme BSEN (British Standard  
Euro Norm)  n°1461 à chaud de 20 microns zinc.  

Résistance à la traction : 270 à 500 N/  mm2.
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L’acier Corten© autopatinable
une patine unique et durable

L’Acier Corten© 

Au contact des éléments extérieurs, l’acier Corten© développe  
une patine unique qui l’auto-protège et le rend particulièrement durable.

LA MATIèRE  L’acier auto patinable fait partie de la catégorie des aciers 
spéciaux. C’est une base S355 à laquelle on a ajouté des alliages comme le 
phosphore, le cuivre, le chrome, le nickel… pour le rendre plus résistant à la  
corrosion atmosphérique. L’acier Corten© a la particularité de développer 
spontanément, lorsqu’il est entreposé en extérieur, une couche superficielle 
d’oxyde d’aspect rouillé. Cette oxydation le protège et minimise la perte  
de matière dans le temps comparé à l’acier ordinaire.

L’OXYDATION  Le Corten© se développe naturellement à l’extérieur, lorsque  
le matériau est soumis aux conditions atmosphériques et à la météo : soleil, pluie, vent… 
Les premières traces apparaissent en quelques jours à quelques mois en fonction  
de l’épaisseur et du laminage des tôles et des conditions météo. Plus le temps est 
variable (forte alternance de périodes humides et sèches), plus la patine se forme vite.  
Il n’est pas conseillé d’installer du Corten© contre un dallage ou revêtement clairs.

LA COULEUR  
L’acier Corten© oxydé varie du jaune/orange au brun plus ou moins profond. 
Le Corten© fonce avec le temps et son aspect est tributaire de plusieurs 
facteurs : variantes, épaisseurs mais surtout conditions météorologiques et 
atmosphériques. Chaque tôle développe une patine unique. Il n’est donc 
pas possible de choisir une nuance particulière. 

LA MATURITé  Une tôle Corten© est à maturité lorsque l’oxydation ne présente plus 
de coulures et ne laisse plus de trace au toucher. Le processus complet peut prendre 
un à deux ans avant stabilisation, selon le laminage, l’épaisseur et les conditions 
extérieures. Divers acides chimiques peuvent être utilisés pour activer, accélérer et 
stabiliser la formation de l’oxydation. Nous déconseillons ces produits car ils sont 
agressifs pour le matériau et peuvent causer des dommages s’ils sont mal maîtrisés.



!

!

45°

DERRIERE45°

DEVANT

✓

✓
EN OPTION

✗

GUIDE D’INSTALLATION
EverEdge peut être utilisé et posé de di�érentes manières en fonction du type de sol et des contraintes du chantier.

Une installation conforme et adaptée à ce produit est essentielle tant pour le rendu esthétique du projet que pour votre sécurité.

A TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

IMPORTANT:  Assembler les bordures entre elles.
Si vous devez couper une section, il est conseillé de 
repeindre la coupe avec un produit 
anti-rouille.

Toute découpe est 
déconseillée

• Faire chevaucher les 
 bordures ou plier le surplus   
 pour �nir la pose.

Tendre un cordeau pour matérialiser le 
tracé et enlever tous les éléments 
gênants. Si le sol est dur, faire une 
saignée en enfonçant une lame de bêche 
sur toute la longueur.

Enfoncer d’un bout à l’autre la bordure 
EverEdge dans le sol à l’aide d’un 
marteau et d’une cale en bois. Le raccord 
doit rester bien visible pour permettre 
l’emboîtement de la prochaine barre.

rencontre du 
Le haut de la bordure doit se 
trouver à la 
sol et du gazon.

Emboîter les bordures 
entre elles de la gauche 
vers la droite puis 
rabattre à 45° la 
languette avec un 
tournevis

PLIER LA BORDURE EVEREDGE

Pour plier la bordure, s’aider 
d’une pièce de bois dure 
comme le bord d’un établi 
ou une cale rectangulaire.


