
PLAQUES DE GRAVIER BEXCO  
GARDEN 

Avec les plaques de gravier Bexco®, vous pouvez facilement installer un chemin de gravier, une entrée de gara-

ge ou une place de stationnement. Ces plaques offrent un support stable qui vous permet de marcher, faire du 

vélo ou rouler en voiture sur le gravier. Même avec des talons aiguilles ou en fauteuil roulant, l'allée de gravier 

sera facile à parcourir ! Le tout sans laisser de trous ou de traces. 

Les plaques garantissent que les graviers ne bougent pas. Grâce aux nombreuses alvéoles en nid d'abeille, les 

graviers sont maintenus en couche plane. Cela permet non seulement d'éviter la formation d'ornières, mais 

aussi de ne pas perdre de gravier. De plus, vous créez un pavage solide et étanche dans lequel on ne s'enfonce 

pas. Les plaques de gravier sont disponibles en blanc ou noir. 
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 GARDEN 
AVANTAGES: 

• Installation facile système de      
couplage sophistiqué 

• Durable, économique, nécessite 
peu d'entretien 

• Idéal pour les sentiers, les terrains 
de camping, les terrains de golf, les 
parkings, les entrées de garage, les 
voies de service d'urgence, etc. 

• Un revêtement stable et plane 
grâce aux graviers 

• Capacité de charge : 

 Rempli : jusqu'à 3000 tonnes       
par m² 

 Non rempli : jusqu'à 250 tonnes 
par m² 

• Testé par TNO sur sol dur  

 

COLORIS: 

Disponible en noir ou blanc 

 

ÉCOLOGIQUE:  

• 100% polypropylène recyclé 

• 100% recyclable 

• Peut être découplé et donc         
réinstallé ailleurs 

• Soulage le réseau des égouts 

• Durable 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Largeur : 79 cm 

• Longueur : 59,2 cm 

• Hauteur : 3 cm 

• 1 m² = 2,14 plaques 

• 120 m² par palette 

• Gravier jusqu'à 32 mm 

La plaque de gravier Bexco® est une solution écologique pour stabiliser le gravier 

et créer des zones solides qui nécessitent peu ou pas d'entretien et favorisent 

l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol. 

Ces plaques sont légères et peuvent être installées rapidement et facilement. La 

plaque de gravier est composée de polypropylène haute densité. Grâce aux  

coloris neutres, la plaque prendra la couleur du gravier dont elle est remplie. 

Les plaques de gravier Bexco® sont utilisées surtout pour les chemins de        

promenade et pour les zones de passage modéré comme les entrées et les   

places de stationnement. 


