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M A K S  E C O - P R O F I L
Système de bordure pour le particulier et les 
professionnels du paysage. Facile à installer, 
résistant aux intempéries et durable.



TYPE BASIQUE PRO
INOXYDABLE

GALVANISÈ

CORTEN

190cm x 6cm
190cm x 6cm
190cm x 6cm

190cm x 10cm
190cm x 10cm
190cm x 10cm

6cm

190cm

190cm

10cm

NOTRE GAMME
Nos bordures de haute qualité sont 
disponibles en acier Inoxydable, 
Acier Galvanisé et Corten.

Bordures ECO-PROFIL
Pour réaliser,  séparer des chemins, allées, 
massifs fleuris ou en bordure de finition 
indispensable pour les terrasses  en pierre 
naturelle ou céramique par exemple.

Pour délimiter le béton, la chaussée et les 
zones de circulation



EXCELLENTE STABILITÉ
Avec les bordures MAKS Eco-profil, les chemins et les pelouses sont délimintés  sans 
effort et proprement. Nos profils en L peuvent être façonnés sans se casser  
Le bord supérieur  est arrondi pour plus de sécurité.
Pratique: les larges pieds triangulaires assurent une excellente stabilité et facilitent 
la pose à la bonne hauteur. Système de connexion simple et rapide pour des 
connexions sans fin. L'installation rapide de ce produit vous permet d'économiser 
du temps et de l'argent.

É L É G A N C E



INOXYDABLE GALVANISÉ CORTEN

MAKS PRODUCTS

CONTACTEZ NOUS
David Vincent

MAKS  ECO-PROFIL
Présentoir sur point de vente contient 
42 paquets de bordures Eco-profil. 
Disponibles en acier Inoxydable, Acier 
Galvanisé et Acier Corten. Un paquet 
contient 5 bordures de 950mm x 
60mm x 1,2mm, y compris 5 vis et 10 
clous ainsi que les instructions de 
pose. Code-barres EAN sur chaque 
paquet.

60cm

MAKS ECO-PROFIL
Polyvalent et facile à utiliser sur presque 
toutes les surfaces solides (Sols naturels, 
Pierres, béton…).

PLIABLES ET CINTRABLES
En raison de la grande flexibilité de nos bor-
dures il est possible de concevoir des surfa-
ces arrondies ou avec angles 
idéales pour  des aménagements extérieurs 
profesionnels ou privés.
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