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› Rapidité et facilité d’installation

› Intégration parfaite à l’environnement

› Système d’ancrage, d’assemblage et de verrouillage intégré

CONSEILS DE POSE
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La sécurité avant tout ! Le port de lunettes de 
sécurité ainsi que de gants de protection est 
recommandé.

DEFINIR L’EMPLACEMENT

Déterminer la ligne de pose à l’aide d’un cordeau et 
d’un niveau pour les lignes droites. Pour les courbes, 
utiliser un cordeau et des piquets.

1

POSITIONNER LA BORDURE

Poser la bordure au sol à son emplacement, sur le 
fond de forme.*

2

FIXER LA BORDURE

Fixer avec les pieux d’ancrage fournis.  

› pour les sols dont le fond de forme est composé 
de cailloux compactés ou similaire, utiliser des 
clous de charpentier Ø 8mm

3

LEXIQUE

DELIMITER LES ESPACES AVEC LES BORDURES JOUPLAST®

PRECONISATIONS D’UTILISATION :
- Ne pas utiliser avec des enrobés à chaud
- En cas de pose de bordures avec les plaques ALVEPLAC® et GREENPLAC®, nécessitant 
l’utilisation d’une plaque vibrante, il est préconisé d’utiliser des fers à béton recourbés de 
diamètre 8 mm, de 250 mm de long environ, à la place des pieux d’ancrage fournis. Les 
vibrations générées par la plaque à proximité de la bordure peuvent affecter l’ancrage et 
décaler la bordure.

4
RÉALISER UNE COURBURE

Pour créer des courbes, couper sur la base les 
liaisons concernées. 

Courber la bordure et fixer.

CONSOMMATION DES PIEUX D’ANCRAGE

En pose droite : 3 sur la première bordure puis 2 par bordure (le dernier ancrage 

faisant office de premier de la bordure suivante).

En angle droit : 1 piquet de plus qu’en ligne droite, soit 4 pieux d’ancrage.

(2 avant l’angle et 2 après l’angle).

En courbe constante : 6 piquets par bordure, soit 1 point de fixation sur 2.

5

ASSEMBLER LES BORDURES

Pour abouter* les bordures, assembler les 
connecteurs situés aux extrémités des bordures.

* voir lexique

PRÉCONISATIONS DE POSE

LA POSE DE LA BORDURE JOUPLAST®

SE FAIT TRÈS FACILEMENT SANS 
PRÉPARATION DE TERRAIN 
PARTICULIÈRE.

ABOUTER
Joindre deux bordures

FOND DE FORME
Il s’agit de la base du terrain qui reçoit la 
bordure
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DELIMA® BORDURES
DÉLIMITATION D’ESPACES
PAYSAGERS

Depuis 1986, TMP CONVERT est le premier fabricant français, leader 
des plots de terrasses. 
Aujourd’hui, notre offre va au-delà des terrasses et cible 
l’aménagement extérieur dans son ensemble 

La réputation des produits JOUPLAST® est le résultat d’une forte 
expertise de notre équipe technique, et d’une volonté à répondre aux 
exigences et besoins des professionnels de l’aménagement extérieur.

JOUPLAST® est la marque commerciale de :

NOTRE SOUHAIT : PERMETTRE AUX INSTALLATEURS UN MAXIMUM DE 
LIBERTÉ  ET DE PRATICITÉ DANS LA CRÉATION ET LA CONCEPTION DE LEURS 
PROJETS. 
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