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Descriptif :
Description : La bordure Jardinet est formée de mailles rectangulaires 

tissées, fermées par des arceaux en partie supérieure.

Matériau : Fil galvanisé standard revêtu d’une gaine de PVC

Finition : Plastifié

Longueur : 10m ou 25m

Maille : 150x82mm

Hauteur : 0.25m, 0.40m, 0.65m, 0.90m ou 1.20m

Diamètre des fils : Fil de chaine : 2.5mm - Fil de trame : 3.1mm

Garantie : Garantie jusqu’à 15 ans contre la corrosion
Les garanties contre la corrosion sont accordées 
automatiquement dès livraison à réception des produits.
Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un 
certificat de garantie :  www.garantie-lippi.fr
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CONDITIONS D'OBTENTION : 
www.garantie-lippi.fr

15 ans
jusqu’à

Conseils et mises en garde
La bordure Jardinet se pose de façon traditionnelle avec des piquets té et 
des jambes de force scellés au sol ou dans un muret. Elle s’attache sur 
les fils tendeurs, et se tend avec les accessoires de pose complémentaires 
(tendeurs...). 
On peut également, pour les petites hauteurs ou linéaires, la piquer directement 
dans le sol (pas de plot béton). Nous déclinons toute responsabilité si des 
pare-vues sont installés sur nos clôtures.

 Le kit 
La bordure jardinet est disponible sous forme de kit avec tous les accessoires 
pour 10m de Bordure Jardinet.
Avantage : une mise en facing simplifiée, une gestion des accessoires 
optimisée !
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CONDITIONS D'OBTENTION : 
www.garantie-lippi.fr

15 ans
jusqu’à

Conseils et mises en garde
La bordure Parisienne se pose de façon traditionnelle avec des 
piquets té et des jambes de force scellés au sol ou dans un 
muret. 
Elle s’attache sur les fils tendeurs, et se tend avec les accessoires 
de pose complémentaires (tendeurs...).
Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont 
installés sur nos clôtures.

garantie

contre
la corrosion

À VIE

Descriptif :
Description : La bordure Parisienne est tissée à partir de fils d’acier revêtus ondulés. Elle comporte des 

arceaux en partie supérieure. La nappe est constituée de mailles losanges, deux fils de 
chaîne en haut et un fil de chaîne dans le bas.
Elle est disponible en rouleau ou peut être mise en panneau

Matériau : Fils d’aluminium et fils d’acier. 
Pour les fils d’acier : Fil galvanisé standard revêtu d’une gaine de PVC d’une épaisseur 
minimale de 0.50mm

Finition : Galvanisée riche, Aluminium ou Plastifiée

Longueur des rouleaux : 25m (bords arrêtés)

Maille : 55mm (en losange)

Hauteurs : 0.50m, 0.65m, 0.80m, 1.00m, 1.20m ou 1.50m

Diamètre des fils : Galvanisé riche (3.0, 3.4mm), Aluminium (3.4, 3.9mm), Plastifié 8 couleurs (3.8mm)

Garantie : Bordure Parisienne Aluminium: Garantie à vie contre la corrosion 
Bordure Parisienne Galvanisée riche et plastifiée : Garantie jusqu’à 15 ans contre la 
corrosion.
Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à 
réception des produits.
Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie :  www.
garantie-lippi.fr

2 couleurs disponibles 
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