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FICHE PRODUIT – BORDURE DE LIAISON HEXDALLE® XE 

 

 CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse.  
 

 COULEURS 
 
Rouge brique – Vert – Noir – Gris - Chocolat. 
 

 ASPECT 
 
Granuleux 
 
 
 
 
 
 
 

 DIMENSION 
 
Largeur : 250 mm Tolérance +/- 5% 
Longueur : 500 mm Tolérance +/- 5% 
Epaisseurs : 25/45 mm – 45/75 mm – 55/65 mm –65/75 mm. 
Autres dimensions: nous consulter 
 

 UTILISATION 
 
Les bordures de liaison permettent de relier des zones de différentes épaisseurs. 
 

 POSE 
 
Les bordures de liaison se posent sur un sol stable et homogène (béton, enrobé bitumeux) propre, plan 
et sec. Voir fiche de pose des dalles HEXDALLE®. 
Le collage s’effectuera sous les bordures de liaison en utilisant la colle polyuréthane PU 93, PU 74148, 
PU 32 ou PU 59. 
 

 CONDITIONNEMENT 
 
Vendues à l’unité. Deux bordures de liaison = 1 mètre linéaire posées l’une à côté de l’autre.  
 

 ENTRETIEN 
 
 
 
Les bordures de liaison HEXDALLE® XE peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées 
avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : 
Cleandalle FC. Avant le  
premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit  solvanté pour le nettoyage.  
 

Dalle HEXDALLE XE 45 mm Bordure de liaison 

Dalle HEXDALLE XE 
 25 mm 
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