Aménagement paysager
NOTICE DE POSE

route
Méthode standard pour compacter la fondation de type GNT ou matériau similaire
Etape n° 1 : Préparation et fondation
Adapter la fondation à la profondeur du sol
(spécification des ingénieurs).
Un compactage complet de la fondation est essentiel pour assurer une installation réussie
Note : Assurez-vous d'étendre la fondation sur 100-150
mm au-delà de la ligne de la bordure.

Etape n° 2 : Pose de la bordure
Disposez une fine couche d’un mélange sec (sable
et ciment) à environ 10 mm en-dessous de la bordure.
Cette épaisseur peut être modifiée pour ajuster les
niveaux selon les besoins. Cela garantit également
un soutien continu sous la bordure. L’application
d’un béton humide n’est pas requise sauf pour des
applications non-standard.
Placez et disposez la bordure de retenue dans la
bonne position.
Fixer les pointes aux pieds des bordures dans les
trous pré-percés, à un maximum de 500 mm du
centre.
S'assurer que les clous sont fermement fixés dans le
sol et dans la bordure.
Note : Un jalonnement supplémentaire est recommandé
lors de la pose de courbe ou lorsque la zone est soumise à
un trafic intense.

Etape n° 3 : Jonction des bordures
Utilisez la jonction fournie pour relier les longueurs ensemble. Faites glisser à mi-chemin dans la rainure à l'intérieur de la bordure, et relier avec d'autres longueurs.
Note : Lors de la pose de revêtement à chaud (goudron) laisser
un écart de 5-10 mm entre chaque longueur de 2,5 m pour permettre la dilatation thermique.

Etape n° 4 : Pose du revêtement
Lorsque plus d'une couche est nécessaire, la couche de
base doit être correctement appliquée et compactée
avant de passer à la couche finale. Prenez soin de ne pas
endommager la bordure avec le matériel de compactage.
Poser le revêtement final
Assurez-vous que le haut de la bordure se trouve juste endessous de la dernière surface de revêtement. En particulier si celle-ci est à compacter.
Remblayer derrière la bordure ou poser une surface dure
supplémentaire si besoin.

Etape n° 5 : SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA POSE
DE REVÊTEMENT A CHAUD.
Compacter le revêtement avec un rouleau
Assurer un premier passage avec le rouleau à 50mm de la
bordure Borderline Route, avec la fonction de vibration
éteinte.
Un autre passage doit être effectuer au plus près du bord
que possible. Pour le dernier passage, le rouleau doit
être passé sur le bord de la Borderline Route pour assurer le compactage complet ainsi qu’une finition soignée.
Note : La température prévue en surface (par exemple macadam), ne doit pas dépasser 180 °.

