Bera Gravel Fix Pro™, avec sa structure en
nid d’abeille en polypropylène recyclé de
haute qualité, est conçu pour fournir une base
stable et solide destinée à l’application sur les
chemins d’accès, parkings, allées ou autres,
utilisant du gravier.

Bera Grass Fix Eco™ est une alternative aux
dalles gazon en béton, vous permettant de créer
efficacement des surfaces engazonnées circulables
et carrossables.

Les surfaces de parkings et allées réalisées avec
des systèmes de stabilisation de graviers BERA
Gravel Fix® Pro peuvent être organisées avec des
plots professionnels BERA. Ils sont fabriqués
en polypropylène et disponibles avec ou sans
système réfléchissant. Ils sont faciles à installer
et ne nécessitent aucun outil particulier.
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Les surfaces d’allées et de parkings réalisées avec des
systèmes de stabilisation de graviers BERA® Gravel Fix
requièrent des bordures pour éviter que les plaques
bougent.
• Modele T pour parkings, allées circulables, chemins
et routes d'accès
• Modele L pour chemins et allées piétonnes, terrasses
et jardins résidentiels.

BERA®
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14,25 € HT/m2 (blanc pur)

14,25 € HT/m2 (gris rec)

Jusqu'à 750m2, nous consulter pour une offre
supérieure.

Jusqu'à 750m2, nous consulter pour une offre
supérieure.

Conditionnement
Panneau standard
Dimensions : 120 x 80 x 3,2cm = 0,9m2
Palette : 70 panneaux x 0,9m2 = 63m2

Panneau XXL
Dimensions : 230 x 120 x 3,2cm = 2,7m2
Palette : 33 panneaux x 2,7m2 = 89,1m2

BERA® Parking Marker

L BERA Gravel Fix®® Pro est fabriqué en utilisant des énergies
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3,50 € HT/unité
> Dispositif réfléchissant
> Sécurité du produit
> Norme de fabrication
> Résistance aux UV et au gel

: Disponible
: REACH
: ISO9001
: Oui
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BERA® Grass Fix ECO

Grass Fix ECO
1. Public

HT/m2 départ

0 - 100m2
100 - 250m2
250 - 500m2

14,00 €

500de
- 750m2
Prix
vente conseillé 2017 - France

nous consulter

750m2 >

2,25 €

Plot de parking

BERA® Grass Fix ECO
Dalle LxPxH : 56 x 38 x 3,1 soit 0,211m2
Palette : 300 dalles soit 63,4m2

Grass Fix ECO

Dimension palette : 120 x 80 x 220
Poids palette
: 270kg
0 - 100m2

69730 GENAY

2
Prix public – 14,00 € HT/mFRANCE
T+33 (0)9 81 12 76 58
F+33 (0)9 81 38 44 04
Plot de parking – 2,25 € /unité
M info@bera-sarl.fr

100 - 250m2
250 - 500m2

W www.bera-sarl.fr

14,00 €

500 - 750m2

RCS Lyon 797 808 714

nous consulter

750m2 >

TVA FR 42 797808714

Plot de parking

Banque Populaire Loire et
Lyonnais
COMPTE : 818 605 922 10
IBAN : FR76 1390 7000
0081 8605 9221 085
BIC : CCBPFRPPLYO

2,25 €

Dalle LxPxH : 56 x 38 x 3,1 soit 0,211m2
Palette : 300 dalles soit 63,4m2

BERA SARL
Dimension palette : 120 x 80
511 chemin du Creuzet
Poids palette : 270kg
69730 GENAY
FRANCE
T+33 (0)9 81 12 76 58
F+33 (0)9 81 38 44 04
Conditionnement
M info@bera-sarl.fr
W www.bera-sarl.fr
Dalle L x P x H : 56 x 38 x 3,1 soit 0,211 m2
RCS Lyon 797 808 714
TVA FR 42 797808714

1. Public

HT/m2 départ

BERA SARL
BERA® Grass Fix Eco™
511 chemin du Creuzet

Palette : 300 dalles soit 63,4 m2

Dimension palette : 120 x 80 x 220 cm
Poids palette : 270 kg

Banque Populaire Loire et
Lyonnais
COMPTE : 818 605 922 10
IBAN : FR76 1390 7000
0081 8605 9221 085
BIC : CCBPFRPPLYO
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ures - ALUMINIUM

RT

nnecteurs
51 x 30 x 12 cm

9,95€ HT/ml
®

497,50€ HT/pack

BERA Gravel Fix Pro©

MISE EN OEUVRE

RT

Bordure 2,5 ml - Pack 50 ml
Couleur Alu gris

BERA® Bordures Alu T profile
Bordure 2,5 ml - Pack 50 ml Couleur Alu gris

9,95 € HT / ml (prix public)

Bordure 2,5 ml - Pack 50 ml
Couleur Alu gris
7,95€ HT/ml

397,50€ HT/pack
BERA®

Bordures Alu L profile

Bordure 2,5 ml - Pack 50 ml Couleur Alu gris

7,95 € HT / ml (prix public)

Emballage
- 20 bordures + 20 connecteurs
- Dimensions carton 251 x 30 x 12 cm
- Poids carton 34 kg
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