
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ECOLAT

 Posez Ecolat à l’endroit où la bordure prendra finalement place. Le rouleau d’Ecolat va alors se déployer. Attention - Ecolat en 
rouleau est spécialement conçue pour les bordures courbes et ondulantes et ne convient donc pas pour les bordures droites. Pour 
ce dernier, veuillez utiliser l’Ecolat droite.

 Creusez une tranchée et placez-y Ecolat. Placez de préférence au moins 2/3 de l’Ecolat dans le sol. 

 Enfoncez les piquets Ecopic dans le sol avec un maillet en caoutchouc. Le profil en H garantit une stabilité élevée. Les piquets 
arrivent environ 3 cm plus bas que le bord supérieur d’Ecolat et sont invisibles une fois le travail terminé.

 En fonction du type d’application, placez les piquets au minimum tous les 50 cm.

 Fixez Ecolat contre les piquets Ecopic avec des vis en acier inoxydable (2 par piquet). Un niveau à bulle est un outil pratique pour 
un résultat réussi.

 Remplissez le côté de la bordure avec de la terre, des écorces, des cailloux, etc.

Connexion des Ecolattes

Ecolat droite - spécifique pour bordures droites et épurées

ECOLAT SE POSE RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT

Ecolat enroulée - spécifique pour bordures courbes et ondulantes

Partiellement enterrée, Ecolat est solidement fixée dans le sol à l’aide de piquets Ecopic.



Peut-on placer la latte Ecolat sans piquets Ecopic ? 
Peut-on se contenter d’enfoncer tout simplement la 
bordure Ecolat dans le sol ?

C’est possible, mais ce n’est pas recommandé. La latte 
Ecolat risque d’être moins stable et de s’affaisser avec le 
temps. C’est pourquoi nous vous recommandons de fixer 
solidement la latte à l’aide des piquets Ecopic.

?

FAQ

Quelle longueur choisir pour les piquets Ecopic ?

Pour une fixation parfaitement stable de la bordure Ecolat, 
utilisez les piquets Ecopic dotés d’un profil en H. Les 
piquets Ecopic d’une hauteur de 38 cm suffisent pour une 
fixation solide dans le sol. En fonction de la nature du sol et 
du type d’application, vous pouvez opter pour des hauteurs 
de 58 ou 76 cm. Pour un bord d’étang, il est par exemple 
préférable d’utiliser des piquets Ecopic d’une hauteur de 58 
cm.

?

Peut-on scier les lattes Ecolat ? Avec quel outil ?

La latte Ecolat peut être travaillée comme le bois. Vous 
pouvez donc sans problème la scier et forer. Pour scier les 
lattes, utilisez une scie à métaux ou une meuleuse.

?

Avec quelles vis peut-on fixer la latte Ecolat aux piquets 
Ecopic ?

Utilisez des vis à bois en inox de 4,5 x 45 mm.

?

Le préforage de l’Ecolat est-il nécessaire pour la fixation 
des piquets Ecopic ?

Le préforage de l’Ecolat n’est pas nécessaire, sauf si l’on 
souhaite visser celle-ci à moins de 2 cm du bord.

?

Ecolat et Ecopic existent-ils dans d’autres couleurs que 
le gris ?

La bordure Ecolat pour le jardin est également disponible 
en brun. Cela vaut pour Ecolat en rouleau de 25 m de long 
et 14 cm de haut et la latte droite Ecolat de 2 m de long et 
14 cm de haut. Les piquets de fixation Ecopic de 38 cm de 
haut existent également en brun.

?


