GAMME TRAVAUX PUBLICS

BORDURE GSS2
& ACCESSOIRES

Bordure haute “anti-franchissement”
Fonction “chasse-roue”
Délimite visiblement et Protège efficacement :
-

Terre-plein central
Accotements
Mur de soutènement
Ouvrage d’art
Habitations

Disponible en 2 longueurs avec accessoires
complémentaires

BORDURE GSS2 & ACCESSOIRES
La bordure-glissière GSS2 MIALANES est une bordure haute utilisée pour
délimiter la chaussée, sécuriser un espace en empêchant son accès ou
protéger un ouvrage.
Disponible en deux longueurs, complétée d’accessoires, elle garantit une
mise en œuvre facile et un bon résultat de finition.
CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENTS DISPONIBLES

- Matériau : béton
- Finition : lisse
- Couleur : béton gris

BORDURES GSS2 / 1,00 ML / 0,50 ML

visible

- Sur béton de fondation frais de classe C 16/20,
ép. min. 10 cm ou sur béton de fondation durci avec
lit de mortier dosé à 250 kg de ciment/m3 min. et
d’ép. 3 cm min.
- Calage : solin continu ou épaulement au
niveau des joints. Hauteur au moins égale à une
1/2 hauteur de bordure. Même béton que béton de
fondation
- Pose avec ou sans joint : espace de 0,5 cm entre
chaque bordure à laisser vide ou à remplir d’un
mortier faiblement dosé (200 kg de ciment/m3 sans
jamais excéder 250 kg/m3). Tous les 10 m, laisser
un espace sans joint.
- Mise en service : après 7 jours
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Conseils de Pose
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- DIMENSIONS (L x l x H)
ET POIDS :
Bordure GSS2 1,00 ml
100 x 38 x 40 cm
200 kgs
Bordure GSS2 0,50 ml
50 x 38 x 40 cm
100 kgs
Bordure de Départ
Biais à droite
Biais à gauche
(67-43) x 38 x 40 cm
100 kgs
Bordure GSS2 - 1/4 de Rond
O 59,5 x 38 x 40 cm
50 kgs

non visible
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PERSPECTIVE

COUPE A-A

VU DE FACE

BORDURES DE DÉPART / BIAIS À DROITE / BIAIS À GAUCHE

PERSPECTIVE

VU DE FACE

COUPE A-A

BORDURE GSS2 / QUART DE ROND

VU DE CÔTÉ

VU DE DESSUS

Usine de Pignan
Chemin départemental 5
34570 PIGNAN

