
Initialement fixée à 2020, l’interdiction des produits phytosanitaires 
dans l’entretien des espaces verts et de la voirie a été avancée à 
2017 par le projet de loi « transition énergétique ».

La loi Labbé de février 2014 interdit l’usage de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades 
ouverts au public. Des évolutions devraient inclure  prochainement 
également les cimetières, les terrains de sport, les hippodromes et 
les routes.

Obje c t i f :  0 phy to !

Pensez aux plaques antiherbe



Plaques antiherbe

• Modèle 1200
Longueur : 1200 mm
Largeur : 750 mm
Hauteur : 60 mm
Poids : 15,3 kg
Coloris gris teinté dans la masse

• Modèle 1500
Longueur : 1500 mm
Largeur : 750 mm
Hauteur : 60 mm
Poids : 21,2 kg
Coloris gris teinté dans la masse

Exemple de découpe 
80 x 40

1500 x 600 mm  1500 x 800 mm   1500 x 1000 mm
Soit 2 plaques Modèle 1 Soit 2 plaques Modèle 2Soit 1 plaque Modèle 1

et 1 plaque Modèle 2
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PLAQUE ANTIHERBE CAOUTCHOUC 1200

PLAQUES ANTIHERBE RECTANGULAIRES

PLAQUES ANTIHERBE RECTANGULAIRES EN 2 PIÈCES

Plaque en caoutchouc vulcanisé.
Coloris teinté dans la masse.
Longueur : 1200 mm
Largeur : 800 mm
Hauteur : 50 mm
Poids : 18 kg
Coloris gris teinté dans la massePlaque antiherbe caoutchouc 1200 x 800 AA5D6210345

Plaque antiherbe rectangulaire
1200 x 750 mm AA5D6210349

Plaque antiherbe rectangulaire
1500 x 750 mm AA5D6210350

Plaques antiherbes réalisées
en plastique recyclé. 
Coloris gris teinté dans la masse.

Options: découpes Ø 60 - Ø 200 - 80 x 40 - 80 x 80 
(autres découpes possible, nous consulter)

Exemple de découpe 
diamètre 60

☻  Épouse parfaitement le relief du sol grâce à sa 
souplesse et son poids.

☻ Sans maintenance, ni entretien.
☻ Système simple et rapide à mettre en œuvre.
☻ Résiste à l’eau et au gel.
☻ Suppression du désherbant.

☻  Permettent de garder les pieds des 
poteaux à protéger libres de fauchage.

☻ Suppression du désherbant.
☻ Ne craint pas l’humidité.
☻ Ne nécessite aucun entretien.
☻ Matière imputrescible.

• Modèle 1 - largeur 300 :
Longueur : 1500 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 40 mm
Poids : 10,7 kg
Coloris teinté dans la masse

• Modèle 2 - largeur 500 :
Longueur : 1500 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : 40 mm
Poids : 17,8 kg
Coloris teinté dans la masse

Combinaisons possibles :

Avec découpes 
Ø 60 et 80 x 40

Autres découpes en 
options: 
Ø 76 - 90 - 114 - 200

Les 2 modèles de plaques se vissent l’un avec l’autre (vis non fournies).

Plaque antiherbe rectangulaire
Modèle 1 - 1500 x 300 mm AA5D6210347

Plaque antiherbe rectangulaire
Modèle 2 - 1500 x 500 mm AA5D6210348

Vis pour fixation plaques (x2) AA0D4090184



• Modèle 500
Diamètre 500 mm
Coloris brun teinté 
dans la masse
Poids : 1,2 kg

• Modèle 750
Diamètre 750 mm
Coloris brun teinté 
dans la masse
Poids : 3,2 kg

• Modèle 1000
Diamètre 1000 mm
Coloris gris teinté 
dans la masse
Poids : 15 kg
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PLAQUES ANTIHERBE RONDES

PLAQUE ANTIHERBE SOUS GLISSIÈRE

Plaque antiherbe ronde
500 mm AA5D6210352

Plaque antiherbe ronde
750 mm AA5D6210353

Plaque antiherbe ronde
1000 mm AA5D6210351

Plaque antiherbe sous glissière AA5D6210346

Sabot C100 AA5D6210357

Ancrage pour sol meuble AA5D6210343

Ancrage pour sol dur AA5D6210342

Options:
découpes Ø 60 - Ø 200 - 80 x 40 - 80 x 80
(autres découpes possibles, nous consulter)

•  Ensemble en caoutchouc naturel 
vulcanisé et revalorisé

• Coloris teinté dans la masse

2 ancrages par plaque
• Dimensions :
• Longueur : 2 m
• Largeur : 0,8 m
• Épaisseur : 3 cm
• Poids : 16 kg

Sabot C100 (en option)

Ancrage
clou de fixation à frapper

Système de clipage
des éléments les uns 
à la suite des autres

Partie pour l’indexation du support de glissière 
à découper ou à conserver afin d’obturer 
la découpe en partie inférieure

Bord arrondi

☻ Durée de vie estimée à 25 ans.
☻  Contrairement au caoutchouc aggloméré, 

le produit ne se décompose pas.
☻ Sans maintenance, ni entretien.
☻ Résiste à l’eau et au gel.
☻ Suppression du désherbant.
☻ Aménagement écologique & durable.
☻  Elle s’adapte parfaitement au relief du 

terrain.



Découvrez également nos gammes

de mobiliers & d’aménagements durables
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TABLE PIQUE-NIQUE MONOBLOC

Matière plastique recyclé
Coloris : marron
Longueur : 180 ou 200 cm

CACHE-CONTENEUR

Matière plastique recyclé
Coloris : gris, marron, vert

CORBEILLE MODULO

Matière plastique recyclé
Coloris possibles :
Marron : Poteau, couvercle, cerclage, lattes
Gris : Poteau, couvercle, cerclage, lattes
Bleu polyéthylène : Couvercle
Jaune polyéthylène : Couvercle
Vert polyéthylène : CouverclePRODUITS SUR MESUREBu
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Coloris possibles :

Marron : Poteau, couvercle, cerclage, lattes
Gris : Poteau, couvercle, cerclage, lattes
Bleu polyéthylène : Couvercle
Jaune polyéthylène : Couvercle
Vert polyéthylène : Couvercle


