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Fiche technique / Technical sheet

Paramétrage du Produit / Product Parameterization

Caractéristiques du Produit / Product Characteristics

Propriétés physique / Physical Property

18258
BLOCK L-EDGETM  Aluminium extrudé durable en alliage 6063 utilisé pour un résultat solide et flexible 
qui peut créer des angles de 90 degrés sans avoir à couper. Les joints ne se chevauchent pas, ce qui crée
une connexion sans soudure et n’ocassionne aucune perte de matériel. La base à encoche en V permet 
une installation facile tant pour les lignes droites que courbes. Disponible en profondeur (2,5'' H), en hauteur 
standard (1 ⅝'' H) et en profil bas (1 ⅛'' H) qui est idéal pour les pierres architecturales telles que les dalles,
pierre bleue, granit et autres. Le choix parfait pour le professionnel.

Finition : Aluminium naturel

BLOCK L-EDGETM   Durable extruded 6063 alloy aluminum is used in this strong yet flexible restaint 
that can create 90 degree angles without cutting. The joints do not overlap creating a seamless 
connection and allows for no loss of material. The V-notch base allows for easy installation for both
straight and curvilinear runs. Available inhight depth (2.5’’ H) standart height (1 ⅝’’ H) and 
low profile (1 ⅛’’ H) which is ideal for architectural hardscape stones such as flagstone, 
bluestone, granite and more. The perfect choice for the serious professional.

Finish : Natural Aluminum

Normes d’Emballage / Packaging Standards  

20 longueurs de 8’ par paquet (160’/boîte) 
Connecteurs inclus : 1/section (20/boîte) 

Bordure aluminium pavé sureloc / 
Pave aluminum sureloc

20 lengths of 8' per package (160’/box)
Included connectors : 1/section (20/box)

Matériel : Aluminium 6063
Longeur : 8’ (2.4 m)
Largeur : 2.5‘’ (63 mm)
Épaisseur : 1/8’’ (3.2 mm)
Bride :  : 2’’ (51 mm)

Material : Aluminium 6063
Lengh : 8’ (2.4 m)
Height : 2.5‘’ (63 mm)
Thickness : 1/8’’ (3.2 mm)
Flange : 2’’ (51 mm)


