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LE + 
PRODUIT  

Référence : 50101

EAN : 3700058808104

- 80% de matières recyclées
- Fabrication Française et locale : partenariat
avec ateliers d'insertion
- Économie circulaire
- Résistant aux UV et non gélif
- 3x plus léger que le béton
- Résistant à l’usure et à la flexion

CARACTÉRISTIQUES

Composition : 80% de matière 
recyclée + Silice

Couleur : Noir

Origine : France

Dimensions : 35 x 25 x 2 cm

Poids : 2,5 kg

Qté/Pal : 100 pièces

UTILISATION

Idéal pour l’aménagement et la structure 
des jardins.

Permet la réalisation de chemins sur le 
gazon et/ou sur les graviers ; le long des 
massifs et/ou des terrasses.

Existe aussi en gris réf: 50100

PAS JAPONAIS WASTERIAL 
35X25 CM NOIR
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PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser 
veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Le produit n’est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PACKAGING

SPÉCIFICATIONS

PAS JAPONAIS WASTERIAL 35X25 CM NOIR
CONSEIL DE POSE

1. Creusez le sol aux dimensions des pas japonais

2. Préparez le lit de pose avec une couche de 3 à 6 cm de sable ou de graviers
concassés 3/6 mm

3. Posez le pas japonais, tapotez avec un maillet en caoutchouc pour égaliser et
mettre à niveau

4. Combler les interstices / bords avec la terre fine et engazonner les bords si besoin

Distance recommandée entre chaque pas : environ 30 à 40 cm.


