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FICHE PRODUIT – HEXCUBE® 

 

 CARACTERISTIQUES 
 

Composé de granulats de caoutchouc noir, liés par une résine élastomère de couleur- finition avec un topping 

EPDM – Moulé et comprimé à plusieurs tonnes en une seule opération. D’autres éléments chimiques élaborés 

participent à la composition du HEXCUBE® et lui confèrent sa solidité et son élasticité. 

 

Tabouret ou jardinière suivant la pose choisie, HEXCUBE® est conçu pour l’extérieur. 

Grace à sa structure en caoutchouc, HEXCUBE® est résistant aux intempéries et températures extrêmes.  

100% recyclable, HEXCUBE® a été développé pour avoir des lignes douces avec des angles arrondis. 

S’intègre idéalement en environnement urbain, chez un particulier, camping, hôtel, … 

 

 

 COULEURS 
 

Noir, rouge, vert gris et chocolat avec topping en EPDM couleur : Rouge – Vert – Bleu – Blanc – Jaune – Fuchsia 

– Orange – Violet.  

 

 DIMENSIONS 
        

 

  

     
 

 

 

   

 POSE 
 

HEXCUBE® Tabouret ou Jardinière peut être fixé sur un support rigide d’une façon définitive à l’aide de notre 

colle mastic polyuréthane rapide « HighTack ».  

 

Une cartouche de colle « HighTack » permet la pose de 3 HEXCUBE®.  
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Diamètre ø : 400 mm 
Profondeur : 380 mm 

Tolérance +/- 3% 
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 DESCRIPTION    
 

La jardinière HEXCUBE® accueillera vos plantes et vos fleurs tout en les sublimant. Installé au bord d’une piscine, 

balcon ou terrasse, HEXCUBE® agrémentera chacun de vos espaces avec originalité.   

Mettre au fond de la  jardinière un lit de granulats de roche volcanique « Pouzzolane 6/12 mm» (non fournie)  

 

Le tabouret HEXCUBE®: La finition très soignée de ce meuble est dotée d’une véritable fonction décorative. Une 

touche sobre et élégante.  Le tabouret HEXCUBE® peut servir aussi de table basse ou d’objet décoratif. 

 

 ASPECT EN SURFACE 
 

Granuleux de par sa composition. 

 

 ENTRETIEN  
  

- Utilisation d’un nettoyant à Ph neutre sans aucun solvant 

- Lavage à l’eau pression maximum 3 bars. 

 

 

 

 PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT 
 

Cette plaque est fixée par collage en usine dans une réservation prévue à cet effet. 

 

 

 
 

 

 Garantie 
 

HEXCUBE® est garanti deux ans pour une utilisation normale et un entretien régulier. 

 

La garantie s'applique uniquement pour l'usure normale des HEXCUBE® (liée à un défaut de fabrication et non à 

un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur ne sont pas incluses 

dans la garantie.  

  

Numéro de série produit 
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 Quelques propositions de pose pour HEXCUBE® : 
 

 

 

 

 

 CONDITIONNEMENT - EMBALLAGE 
 

Produit vendu à l’unité.  Poids : 42kg  

PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm 

Nombre maximum de HEXCUBE® par palette : 20 Unités. 

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant survenir 

pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts, nous vous prions de vérifier l’état des 

marchandises dès leur réception. 

Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ». 

  


