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Les surfaces d’allées et de parkings réalisées avec des 
systèmes de stabilisation de graviers BERA® Gravel Fix 
requièrent des bordures pour éviter que les plaques 
bougent.
• Modele T pour parkings, allées circulables, chemins 
 et routes d'accès
• Modele L pour chemins et allées piétonnes, terrasses 
 et jardins résidentiels.

Les surfaces de parkings et allées réalisées avec 
des systèmes de stabilisation de graviers BERA 
Gravel Fix® Pro peuvent être organisées avec des 
plots professionnels BERA.  Ils sont fabriqués 
en polypropylène et disponibles avec ou sans 
système réfléchissant. Ils sont faciles à installer 
et ne nécessitent aucun outil particulier.

Bera Grass Fix Eco™ est une alternative aux 
dalles gazon en béton, vous permettant de créer 
efficacement des surfaces engazonnées circulables 
et carrossables.

Bera Gravel Fix Pro™, avec sa structure en 
nid d’abeille en polypropylène recyclé de 
haute qualité, est conçu pour fournir une base 
stable et solide destinée à l’application sur les 
chemins d’accès, parkings, allées ou autres, 
utilisant du gravier. 
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BERA® Gravel Fix Pro©

BERA® Parking Marker

BERA Gravel Fix® Pro blanc, 100% durable !
> Certifié Cradle to Cradle™, niveau Argent
> Crédits LEED et BREEAM®
> Certifié ISO9001, fabriqué en Europe
> Conforme aux normes de sécurité 
 REACH –EC 1907/2006
> Fabriqué socialement et respectueusement 
 par des personnes handicapées
> Intégralement recyclable après usage

Panneau standard
Dimensions : 120 x 80 x 3,2cm = 0,9m2
Palette : 70 panneaux x 0,9m2 = 63m2

Jusqu'à 750m2, nous consulter pour une offre 
supérieure.

Jusqu'à 750m2, nous consulter pour une offre 
supérieure.

Conditionnement 

14,25 € HT/m2 (blanc pur) 14,25 € HT/m2 (gris rec)

Circulable par véhicules 
et camions

Permet une mobilité et une stabilité  
maximales des chemins et routes d’accès

Utilisation sur toitures végétalisées 
ou sur toitures  s

Stabilité anti UV inclus

Panneau XXL
Dimensions : 230 x 120 x 3,2cm = 2,7m2
Palette : 33 panneaux x 2,7m2 = 89,1m2

> Dispositif réfléchissant : Disponible
> Sécurité du produit : REACH
> Norme de fabrication : ISO9001
> Résistance aux UV et au gel : Oui

Qu’est ce que BERA Gravel Fix® Pro?
BERA Gravel Fix® Pro est un système recyclable et optimisé de stabilisation pour le gravier ou le sable.
Avec sa structure en nid d’abeilles en polypropylène de haute qualité, BERA Gravel Fix® Pro est conçu pour fournir une 
base stable et solide destinée à l’application de graviers sur les chemins d’accès, allées, parkings, terrasses et toitures. 
Installé par un paysagiste professionnel, il offrira une surface stable et poreuse pour des projets résidentiels et urbains.

Applications:
 & Aménagement urbain paysager
 & Jardin résidentiel
 & Toiture terrasse
 & Parking et allée circulable en gravier
 & Chemin et route d’accès de secours

Caractéristiques et avantages de BERA Gravel Fix® Pro:
 & Mise en œuvre facile, rapide et économique
 & Panneaux disponibles en 2 formats : 

‘Pro’ standard nominal 1.2 x 0.8 m et 
‘Pro XXL’ nominal 2.3 x 1.2 m

 & Accessibilité facile pour les piétons, vélos, motos, fauteuils roulants  et véhicules y compris les camions
 & Support stable pour les pieds de meubles de jardin et les échelles
 & Totalement poreux pour une infiltration immédiate des eaux provenant de la surface 
 & Supprime les ornières et flaques d’eau
 & Le géotextile DuPont™ Typar® thermo soudé sous le BERA Gravel Fix® Pro permet un maximum de porosité et 

empêche ainsi la pousse des mauvaises herbes

a. BERA Gravel Fix® Pro a des parois en trapèze de 0,8 mm à 
1,4 mm d’épaisseur (de haut en bas) et les cellules, d’une 
profondeur de 32 mm, assurent une plus forte résistance 
verticale. Le processus de soudage par ultrasons augmente la 
rigidité latérale pour une meilleure utilisation sur les zones en 
pente.

b. b. Le géotextile DuPont™ Typar® garantit un drainage maximal 
selon EN ISO 11058

Le saviez-vous? Ø4
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INTRODUCTION

 L Utilisation sur toitures végétalisées ou sur toitures 
terrasses

 L BERA Gravel Fix® Pro est fabriqué en utilisant des énergies 
renouvelables comme l’énergie solaire et la biomasse

 L Stabilité anti UV inclus

 L Circulable par véhicules et camions

 L Permet une mobilité et une stabilité maximales des 
chemins et routes d’accès

Source: DuPont™ et Typar® sont des marques déposées ou des marques de E.I. du Pont de Nemours et Company ou de ses filiales.
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3,50 € HT/unité
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Prix de vente conseillé 2017 - France

BERA® Grass Fix ECO

 HT/m2 départ

0 - 100m2

100 - 250m2

Plot de parking

750m2 >

500 - 750m2

Dalle LxPxH : 56 x 38 x 3,1 soit 0,211m2
Palette : 300 dalles soit 63,4m2

Dimension palette : 120 x 80 x 220
Poids palette : 270kg

 

1. Public

2,25  €    

14,00  €  
250 - 500m2

Grass Fix ECO

nous consulter

BERA SARL 
511 chemin du Creuzet 
69730 GENAY 
FRANCE 
T+33 (0)9 81 12 76 58 
F+33 (0)9 81 38 44 04  
M  info@bera-sarl.fr 
W  www.bera-sarl.fr 
 
RCS Lyon 797 808 714 
 
TVA FR 42 797808714 
 
Banque Populaire Loire et 
Lyonnais  
COMPTE : 818 605 922 10 
IBAN : FR76 1390 7000 
0081 8605 9221 085 
BIC : CCBPFRPPLYO 
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COMPTE : 818 605 922 10 
IBAN : FR76 1390 7000 
0081 8605 9221 085 
BIC : CCBPFRPPLYO 
 
 
 
 

Dalle L x P x H : 56 x 38 x 3,1 soit 0,211 m2
Palette : 300 dalles soit 63,4 m2

Conditionnement 

Dimension palette : 120 x 80 x 220 cm
Poids palette : 270 kg

BERA® Grass Fix Eco™
Prix public – 14,00 € HT/m2 
Plot de parking – 2,25 € /unité
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BERA® Bordures Alu T profile

BERA® Bordures Alu L profile

Bordure 2,5 ml - Pack 50 ml Couleur Alu gris

9,95 € HT / ml (prix public)

Bordure 2,5 ml - Pack 50 ml Couleur Alu gris

7,95 € HT / ml (prix public)

Emballage 
 
- 20 bordures + 20 connecteurs
- Dimensions carton 251 x 30 x 12 cm
- Poids carton 34 kg

Emballage
- 20 bordures + 20 connecteurs
- Dimensions carton 251 x 30 x 12 cm
- Poids carton 34 kg

 
 

L-Profile

Tarif DEPART                                  Bordure 2,5 ml - Pack 50 ml                                
Couleur Alu gris

1. Prix Public HT 7,95€ HT/ml 397,50€ HT/pack

Prix de vente conseillé 2017 - France

BERA® Bordures - ALUMINIUM

T-Profile

Tarif DEPART                                  Bordure 2,5 ml - Pack 50 ml                                
Couleur Alu gris

1. Prix Public HT 9,95€ HT/ml 497,50€ HT/pack

BERA SARL 
511 chemin du Creuzet 
69730 GENAY 
FRANCE 
T+33 (0)9 81 12 76 58 
F+33 (0)9 81 38 44 04  
M  info@bera-sarl.fr 
W  www.bera-sarl.fr 
 
RCS Lyon 797 808 714 
 
TVA FR 42 797808714 
 
Banque Populaire Loire et 
Lyonnais  
COMPTE : 818 605 922 10 
IBAN : FR76 1390 7000 0081 
8605 9221 085 
BIC : CCBPFRPPLYO 
 
 

BERA® Gravel Fix Pro©


