Redessinez vos espaces
sans contraintes
Un principe simple

De multiples applications

Un profil en T, permettant de séparer tous styles
de matériaux (végétal, minéral et autres…). Employé
de façon rectiligne, courbe ou sinusoïde, Tcourb’
autorise toutes les formes et vous permet de créer
des séparations rapidement et sans contraintes.

•M
 étiers du paysage (délimitation des zones
végétalisées, des zones de circulations…).
•B
 âtiment, Travaux Publics… Tcourb’ 120 mm est
idéal pour la réalisation de dalles béton (coffrage),
excellent joint de fractionnement (dépouillement aisé)
Tcourb’ détermine l’altitude ou le niveau souhaité avec
précision selon les normes ou DTU en vigueur (voir
autres dimensionnements).

Des avantages évidents
Léger et facile à couper Tcourb’ est extrêmement
simple à mettre en œuvre. Un minimum de pénibilité et
une rapidité d’exécution pour un résultat esthétique et
durable.
En effet Tcourb’ est en PVC, il ne s’altère pas dans le
temps (résiste au froid, à l’ensoleillement et à l’humidité).
Après le sectionnement des réservations sur son embase,
Tcourb’ conserve une forte rigidité, ainsi qu’une excellente
portance.

Contact : 09 64 09 52 30 - info@tcourb.fr

Un produit révolutionnaire
Tcourb’ est un produit simple, c’est un de ses nombreux
atouts, sa facilité de mise en œuvre et sa durabilité,
révolutionne votre méthode de travail, à la fois pour
le gain de temps qu’il procure et surtout pour la qualité des
réalisations et l’étendue des possibilités qu’il vous ouvre.
En PVC recyclé, Tcourb’ est à son tour recyclable, de
fabrication française son impact sur l’environnement
est très faible.
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De conception et de fabrication française, (brevet
déposé) Tcourb’ est issu de matière PVC recyclé,
il est à son tour recyclable.
L’application du Tcourb’ ne nécessite pas de travaux
de fondations importants, de plus, par son rôle
de séparation il limite considérablement la progression
des systèmes racinaires (graminées) réduisant ainsi
les interventions d’entretien.
Il permet une délimitation soignée des aménagements
extérieurs et devient quasiment invisible dans le paysage.

• la délimitation des massifs ou des zones végétalisées,
contours d’arbres…
• la réalisation des rives de pièces d’eau (bassins,
lagunes…) ;
• la délimitation des voies de circulations (allées
gravillonnées, stabilisées, bétonnées, dallées,
pavées…).

1 P réparez le fond
de forme

2 S ectionnez les

création :

Une pose en 4 étapes

3 P osez le Tcourb’

réservations

4 A ppliquez les

matériaux choisis

CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 2,50 m
3 coloris

6 hauteurs

Gris clair n

12 mm

Vert jardin n

30 mm

Gris anthracite n

40 mm
50 mm
70 mm
120 mm
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Tcourb’ est une marque déposée de la société Da2e, le profil Tcourb’ est un brevet déposé.

Tcourb’ est idéal pour :
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Tcourb’ et l’environnement

Tcourb’ autorise toutes les libertés de formes pour petits
ou grands chantiers. Un résultat esthétique garanti.

