Cadre et
clous inclus

Stabilisation de graviers « Passe-pieds »

Vos passe-pieds en graviers en 3 étapes:
1. Retirez la terre ou le gazon sur 10 cm d’épaisseur, sur une surface de 40 x 80
cm
2. Remplissez ce vide par 5 cm de sable, puis compactez-le. Positionnez le
BERA Gravel Fix® Step et fixez la plaque à l’aide des clous.
3. Remplissez la plaque avec environ 25 kg de graviers (de n’importe quelle
taille entre 3 et 16 mm). Assurez-vous que le gravier est réparti uniformément
et couvre l’ensemble de la plaque.
C’EST TERMINE!
Qu’est-ce que le BERA Gravel Fix® Step?
Le BERA Gravel Fix® Step est une façon très simple de créer
de petites sections en graviers stabilisés. Il est livré en kits très
pratiques de 40 x 80 cm intégrant la stabilisation de graviers, le
géotextile et le cadre de bordure fixé dessus, ainsi que 4 clous. Il
ne vous reste plus qu’à vous procurer le sable et les graviers et
c’est terminé. La section réalisée est complètement drainante et
stable. Fini les pieds mouillés!
Créativité garantie
Vous pouvez trouver de beaux graviers de toutes sortes de
couleur et de taille, depuis les galets jusqu’aux gravillons. Tous
peuvent être utilisés sous réserve que leur calibre soit compris
entre 3 et 16 mm. Laissez-vous guider par votre créativité dans
l’aménagement de votre jardin et plus encore …
Sec et non-glissant
Les sections en BERA Gravel Fix® Step vous assurent de garder
les pieds au sec grâce à la porosité du système de stabilisation
de graviers qui permet de drainer immédiatement les eaux
de pluie. Vous ne retrouverez pas de mousses comme sur les
passe-pieds ou dalles traditionnelles. La base en géotextile évite
également la pousse des mauvaises herbes. Le choix de passepieds en graviers vous offre un maximum d’adhérence.
Où mettre en place des passe-pieds en graviers?
• Dans votre pelouse ou vos platebandes pour vous maintenir
sec et propre quand vous jardinez
• En pied de mur autour de votre maison, pour préserver la
propreté des murs
• En cheminement vers votre hangar ou zone de stockage, en
tant que passe-pieds ou en cheminement continu
• En terrasse pour y positionner des meubles de jardin
• Sous le robinet d’eau extérieur
• Autour d’une tombe dans un cimetière pour faciliter l’accès et
l’entretien
• En mosaïque ou en échiquier avec de l’herbe ou des dalles

Ingénierie et excellence environnementale
BERA Gravel Fix® Step est fabriqué dans l’Union
Européenne conformément aux contrôles et normes de
qualité environnementales comme REACH (EC 1907/2006).
L’emploi de matières premières recyclées et la limitation
des distances logistiques vers nos clients pour minimiser
notre empreinte carbone, soulignent notre engagement à
fournir des solutions durables pour l’environnement.
BERA Gravel Fix® Pro en blanc est certifié
Cradle to Cradle™, niveau Argent.
http://www.c2ccertified.org
Contact:
BERA B.V. (The Netherlands)
BERA B.V. (Duitsland)
BERA Sarl (Frankrijk)
BERA (Africa) Pty Ltd

T: +31 (0) 33 257 0302
T: +49 (0) 30 78 71 68 85
T: +33 (0) 9 81 12 76 58
T: +27 83 449 3954

LL Permet une mobilité et une stabilité
maximales des passages et chemins d’accès

LL Cadre avec section en L inclus
LL Le BERA Gravel Fix® Step est fabriqué avec
de l’énergie VERTE – solaire et biomasse

LL Stabilisateur anti-UV inclus

SPECIFICATIONS TECHNIQUES*
GÉNÉRAL
Matériau

: 100% recyclé ou Polypropylène
pur (recyclable)

Lieu de production

: Union Européenne

Couleur

: Blanc, gris ou noir

Forme de la cellule

: Hexagonale

Membrane

: Géotextile 30 g/ m²

Traitement anti-UV et antigel

: Résistant aux UV et au gel

DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions standard L x l x H

: 790 x 400 x 45 mm (0,3 m²)

Poids/ pièce

: 0,9 kg

Quantité de sable à prévoir pour 5 cm
d’épaisseur

: 25 kg

Quantité de graviers à prévoir

: 25 kg

* Toutes les données techniques sont sujettes à changement sans préavis par le fabricant.
BERA Gravel Fix® Step est fréquemment utilisé sur des pentes légères. Les exigences
spécifiques relatives à l’application dépendront des circonstances sur le site. Merci de
contacter le fabricant ou le revendeur pour de plus amples conseils.

BERA Gravel Fix® Step, un produit durable:
Fabriqué en Europe en utilisant des énergies
renouvelables
Entièrement recyclable à la fin du cycle de vie
Sélection de matières premières issues à 100% du
recyclage, sans surcoût
Sécurité selon REACH (EC1907/2006)
Résistant aux UV et au gel
Raccords thermo soudés uniquement (sans colle)
Politique sociale respectueuse

E: info@bera-bv.com
E: kontakt@bera-bv.com
E: info@bera-sarl.fr
E: franko@bera-bv.com

www.bera-bv.com

