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Profil de bordure - STEINFIX® 
 

1. Profil droit de joint – pose de dalles 
 

                 
 

Ce profilé en T convient bien à la pose de dalles – L 30mm – h 12mm – joint 3mm 
Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite 
 
Empêche le développement des adventices tout en laissant passer l’eau. 
 
Réf.  Teinte    Longueur / barre     Lot  
PS503600 gris clair           barre 2m  20m (10 x 2m) 
PS503602 caramel           barre 2m  20m (10 x 2m) 
 

2. Profil droit de bordure – pose de pavés 
 

                 
 

Ce profilé convient bien à réalisation de bordure de pavage  
L sous pavé 45mm – côté à clouer 25mm 
 
Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite 
 
Réf.  Teinte  H  Longueur / barre Lot  
PS503008 gris clair 22           barre 2m   50m (25 x 2m) 
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2. Profil arrondi de bordure  
 

           
 

Ce profilé convient bien à réalisation de bordure non rectiligne  
L sous pavé 45mm – côté à clouer 25mm 
Profilé longueur totale 2m 
 
Pose facile grâce aux découpes qui permettent d’adapter le profilé à chaque situation. 
 
Réf.  Teinte  H  Longueur / barre    Lot    
PS503166 gris clair 22           barre 2m   20m (10 x 2m) 
 
 

3. Profil droit de bordure avec filet – H 22mm – Pavés et dalles épaisses 
 

        
 

Ce profilé convient bien à réalisation de bordure de pavage  
L sous pavé 45mm – le filet (gris) permet de bloquer le profilé ce qui évite de le clouer  
 
Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite 
 
Réf.  Teinte  H   Longueur / barre    Lot  
PS503384 gris  22mm              barre 2m   20m (10 x 2m) 
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4. Profil droit de bordure avec filet – H 10mm – Dalles grès cérame 
 

        
 

Ce profilé convient bien à réalisation de bordure de dalle  
L sous dalle 45mm – le filet (gris) permet de bloquer le profilé ce qui évite de le clouer  
Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite 
 
Réf.  Teinte  H   Longueur / barre    Lot  
PS503440 beige  10 mm              barre 2m   20m (10 x 2m) 
 

 
5. Profil de bordure droit à renfort métallique avec filet – H 50mm 
 

        
 

Ce profilé convient bien à réalisation de bordure de pavage, asphalte… 
Il est renforcé par une lame en métal d’épaisseur max 10mm – h max 120mm (non fournie).  
Le niveau de la lame s’ajuste si nécessaire avec des cales 
Le filet (gris) permet de bloquer le profilé, les clous permettent un positionnement précis et durable  
Profilé longueur totale 2m 
Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite 
 
Réf.  Teinte  H   Longueur / barre     Lot 
PSBMD1 gris  50mm                         barre 2m            12m (6 x 2m)   
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6. Profil arrondi de bordure à renfort métallique avec filet – H 50mm 
 

        
 

Ce profilé convient bien à réalisation de bordure de pavage, asphalte… 
Il peut être renforcé par une lame en métal d’épaisseur max 10mm – h max 120mm (non fournie).  
Le niveau de la lame s’ajuste si nécessaire avec des cales 
Le filet (gris) permet de bloquer le profilé, les clous permettent un positionnement précis et durable  
 
Pose et découpe facile et rapide pour une finition parfaite 
Les cales servent également à bloquer les lames de faible épaisseur. 
 
Réf.  Teinte  H   Longueur / barre    Lot  
PSBMR2 gris  50mm             barre 2m   12m (6 x 2m)   
 
 

 
Autre fourniture 
 
Désignation   Réf.   Contenu/lot   
Clous Pointes 24,5cm CL245        5kg/ env. 60 pièces   
Cale 8x3x1cm   CAL1          50 pièces      
 
 
 
 
Pour tout chiffrage : 
- Indiquer vos coordonnés : adresse de livraison – facturation (si différente) 
- Préciser la / les référence(s) 
- Les longueurs et /ou le nombre de pièces souhaitées  
 
 


