
référence
hauteur

 (mm)

poids

(kg)

prix ml

 H.T.

prix unitaire

 HT
prix unitaire TTC

MCI007500A 80 0,95      14,24 € 17,80 €       21,36 €                 

MCI007510A 100 1,14      15,20 € 19,00 €       22,80 €                 

MCI007490A 120 1,33      16,16 € 20,20 €       24,24 €                 

MCI007520A 150 1,62      17,76 € 22,20 €       26,64 €                 

MCI007530A 200 2,01      22,08 € 27,60 €       33,12 €                 

MCI007000A 80 2,27 12,40 €     24,80 €       29,76 €               

MCI007020A 100 2,8 13,80 €     27,60 €       33,12 €               

MCI007040A 120 3,32 15,20 €     30,40 €       36,48 €               

MCI007060A 150 4,18 17,26 €     34,51 €       41,42 €               

MCI007080A 200 5,50 20,10 €     40,20 €       48,24 €               

MCI007010A 80 3,41 10,73 €     32,20 €       38,64 €               

MCI007030A 100 4,2 12,12 €     36,37 €       43,68 €               

MCI007050A 120 4,99 13,47 €     40,40 €       48,48 €               

MCI007070A 150 6,27 15,53 €     46,60 €       55,92 €               

MCI007090A 200 8,24 18,40 €     55,20 €       66,24 €               

Bordures en acier corten

Bordure acier corten 

épaisseur 1,5mm

longueur 2 mètres

Flexible

 permet de réaliser des courbes
(prévoir 4 pieux d'ancrage)

Bordure acier corten 

épaisseur 1,5mm

longueur 3 mètres

Flexible

 permet de réaliser des courbes

(prévoir 6 pieux d'ancrage)

Les bordures ou voliges MCI en acier corten sont idéales pour créer et délimiter les différents espaces du jardin. 

Elles permettent de réaliser avec précision : allées,  massifs, entourages d'arbres ce qui donne un aspect fini, 

réduit l'entretien, limite la prolifération et l'envahissement des herbes indésirables et retient le paillage.

L'acier corten est une matière esthétique et durable, il est très résistant aux différentes conditions 

atmosphériques,  son aspect contemporain apporte une vraie dynamique dans le jardin. En délimitation de 

pelouse ou retenue de terre, la couleur chaude du corten crée une belle harmonie avec la couleur froide de 

l'herbe. L'acier corten est auto-patinant, livré non corrodé, il se patine au fil du temps (le processus peut prendre 

quelques semaines pour l'aspect rouillé et il se stabilise au bout d'un an environ).  

Le système de fixation avec pieux d'ancrages est simple d'utilisation et discret . Des accessoires permettent de 

fixer les bordures entre elles  mais aussi pour les jonctions d'angle à 90°. Nous conseillons de mettre 2 platines 

par jonction de bordure pour un alignement optimal(cf. croquis).

Nos produits sont exclusivement conçus et fabriqués en France, plus précisément dans nos ateliers en Bretagne.

Bordure acier corten

épaisseur 1,5mm

longueur 0,80m

flexible, permet de

 réaliser de lègères courbes

(prévoir 3 pieux d'ancrage)

Tarifs bordures corten 

Tarif public bordure  au 1/12/2017



référence
hauteur

 (mm)

poids

(kg)

prix ml

 H.T.

prix unitaire

 HT
prix unitaire TTC

MCI007540A 80 1,62 14,88 18,6 22,32
MCI007550A 100 2,01 16,64 20,8 24,96
MCI007560A 120 2,39 18,4 23 27,6
MCI007570A 150 2,97 20,96 26,2 31,44
MCI007580A 200 3,93 24,48 30,6 36,72

MCI007100A 80 3,95 15,40 €     30,08 €       36,10 €               
MCI007120A 100 4,96 17,90 €     35,80 €       42,96 €               
MCI007140A 120 5,96 24,40 €     40,80 €       48,96 €               
MCI007160A 150 7,54 24,10 €     48,20 €       57,84 €               
MCI007180A 200 10,06 29,60 €     59,20 €       71,04 €               

MCI007110A 80 5,93 14,00 €     42,00 €       50,40 €               
MCI007130A 100 7,44 16,53 €     49,60 €       59,52 €               
MCI007150A 120 8,95 19,07 €     57,20 €       68,64 €               
MCI007170A 150 11,31 19,40 €     58,20 €       69,84 €               
MCI007190A 200 7,88 28,27 €     84,80 €       101,76 €             

pieux d'ancrage petit modèle MCI007400A 250 1,80 €         2,16 €                 

pieux d'ancrage grand modèle MCI007401A 320 2,00 €         2,40 €                 

plaque jonction linéaire    MCI007410A 0,80 €         0,96 €                 

plaque jonction angle 90°    MCI007411A 0,90 €         1,08 €                 
forfait 1 découpage +

 1 fixation soudée suplémentaire 30,00 €       36,00 €               

bordure acier corten 

épaisseur 3mm 

3 mètres

rigide
(prévoir 6 pieux d'ancrage)

bordure acier corten

épaisseur 3mm 

longueur 2 mètres

rigide
(prévoir 4 pieux d'ancrage)

Bordure acier corten

épaisseur 1,5mm

longueur 0,80m

rigide

(prévoir 3 pieux d'ancrage)

Tarifs bordures corten (suite) 

Tarif public bordure  au 1/12/2017


