DESIGNED AND MADE IN BELGIUM

CHEMINS MODULABLES ET DALLES DE SOL EN ACIER CORTEN

KOR-X PROPOSE LE SEUL CHEMIN MODULABLE, DESIGN ET FACILE A INSTALLER

CATALOGUE 2021

KOR-X CONÇOIT ET FABRIQUE DES PRODUITS INNOVANT EN ACIER CORTEN
Forte de nombreuses années d’expériences dans le domaine du métal, notre équipe développe et
fabrique entièrement chaque pièce. La qualité étant un point très important pour nous, chacun des
produits proposés à été rigoureusement étudié et testé afin de proposer un produit facile à mettre en
oeuvre, durable et tout cela à des prix compétitifs.
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QU’EST-CE QUE L’ACIER CORTEN ?
L’acier corten est un acier auquel un certain nombre d’alliages ont
été ajoutés. Ces alliages permettent d’augmenter la résistance du
corten à la corrosion en créant une patine protectrice sur la surface.
Il est beaucoup plus résistant qu’un acier normal. Sa couleur lui
donne un côté original, moderne, qui s’accorde dans tous les
environnements.
L’acier corten n’a pas cette couleur à l’origine, la patine s’installe
avec le temps. Plus ou moins vite suivant les conditions climatiques.
Une fois arrivée à un certain stade, l’oxydation s’arrête et n’évolue
plus.

ORIGINE

APRES 1MOIS

APRES 1AN
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POURQUOI CHOISIR LES CHEMINS KOR-X ?

FACILE À INSTALLER
Aucun terrassement ou travaux
pénibles n'est nécessaire, nos chemins se pose directement sur le sol. Ils
Peuvent se placer sur tout type de
terrain ( Pelouse, terre, empierrement,
sable ,…)

MODULABLE
Grâce à nos tournants et intersections,
nos chemins sont modulables, ils vous
permettent de créer tout types de
tracés.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Nos chemins sans bordures sont la
parfaites combinaisons avec vos
tondeuses robot ; inutiles d'installer un
fil pour éviter celui-ci. Nos chemins
étant ancrés et à ras du sol, votre
robot peut naviguer par dessus
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MOBILITÉ
Nos chemins modulables facilitent
l'accès aux personnes à mobilité réduite. Sa surface plane et stable garantit
des accès plus aisés

ECO RESPONSABLE
Comme il n'a besoin ni de peinture ni
d'entretien, il permet de préserver
l'environnement. Il est également
entièrement recyclable.

PARKING
Nos chemins peuvent également
servir à créer des emplacements de
parking. Ils sont conçus pour résister
aux passages de véhicules.
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Nos chemins sont disponibles en deux versions.

Chemins sans bordures.
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Avec les chemins sans bordures toutes les formes sont possibles.
Terrasse ronde (voir page 10 / 11)
Profondeurs variables
OU
60cm
75cm
100cm

Largeurs disponibles

ACIER CORTEN épaisseur 2mm

Embranchement Y

Glissière d'emboîtement

Virage courbe 90°

Virage angle droit

Rayon variable

Grâce à notre système de marquage vous pouvez
donner de légères courbures à vos chemins.

Type

Largeur

Profondeur

Quantité

Prix TTC

Chemin sans bordure

60 cm

25 cm

4 pièces par mètre

Chemin sans bordure

60 cm

50 cm

2 pièces par mètre

71,00 € / Mètre

Chemin sans bordure

75 cm

25 cm

4 pièces par mètre

115,00 € / Mètre

Chemin sans bordure

75 cm

50 cm

2 pièces par mètre

85,00 € / Mètre

Chemin sans bordure

100 cm

25 cm

4 pièces par mètre

139,00 € / Mètre

Chemin sans bordure

100 cm

50 cm

2 pièces par mètre

103,00 € / Mètre

Virage angle droit 90°

60 cm

-

4 pièces / 90°

122,00 € / 90°

Virage angle droit 90°

75 cm

-

4 pièces / 90°

136,00 € / 90°

Virage angle droit 90°

100 cm

-

4 pièces / 90°

157,00 € / 90°

60 cm

-

6 pièces / 90°

151,00 € / 90°

Virage courbe 90°

75 cm

-

6 pièces / 90°

171,00 € / 90°

Virage courbe 90°

100 cm

-

6 pièces / 90°

Virage courbe 90°

99,00 € / Mètre

196,00 € / 90°

Embranchement Y

60 cm

-

2 pièces

111,00 € / ensemble

Embranchement Y

75 cm

-

2 pièces

134,00 € / ensemble

Embranchement Y

100 cm

-

2 pièces

169,00 € / ensemble

N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres formes.
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Nos chemins sont disponibles en deux versions.

Chemins avec bordures.
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Terrasse ronde (voir page 10/11)
Une seule Profondeur possible

60cm
75cm

Largeurs disponibles

ACIER CORTEN épaisseur 2mm
Bordure

Glissière d'emboîtement

Grâce à notre système de marquage vous pouvez
donner de légères courbures à vos chemins.

Aucun tournant et changement de direction ne sont
prévus pour les chemins avec bordures

Type

Largeur

Profondeur

Quantitée

Prix TTC

Chemin avec bordure

60 cm

17,5 cm

6 pièces par mètre

152,00 € / Mètre

Chemin avec bordure

75 cm

17,5 cm

6 pièces par mètre

176,00 € / Mètre

N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres formes.
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Terrasses rondes.

Idéal pour vos espaces de détente.
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Réalisées en acier CORTEN épaisseur 2mm.
Plusieurs diamètres sont diponibles

Ø 300 cm
Ø 280 cm
Ø 250 cm
Ø 220 cm

Type

Diamétre

Quantitée

Prix TTC

Terrasse ronde

Ø 300 cm

24 pièces pour 360°

848,00 € / 360°

Terrasse ronde

Ø 280 cm

24 pièces pour 360°

774,00 € / 360°

Terrasse ronde

Ø 250 cm

16 pièces pour 360°

581,00 € / 360°

Terrasse ronde

Ø 220 cm

16 pièces pour 360°

536,00 € / 360°

Terrasse ronde

Ø 200 cm

16 pièces pour 360°

515,00 € / 360°

N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres formes.
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Dalles CORTEN pour parterre et contour d'arbre.
Pose avec espacement.

Pose sans espacement.
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Fini les mauvaises herbes

Réalisées en acier CORTEN épaisseur 2 mm
Pose sans espacement

Type 250

+/- 42 pièces /M2

Pose avec espacement
+/- 21 pièces / M2

Prix TTC

Pose sans espacement
+/- 70 pièces / M2

Prix TTC

2,70 €/la pièce

Type 200

Pose avec espacement
Type 150

Prix TTC

+/- 35 pièces / M2

2,20 €/la pièce

Pose sans espacement
+/- 116 pièces / M2

Pose avec espacement

+/- 58 pièces / M2

1,80 €/la pièce

N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres formes.
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Contactez dès aujourd’hui votre revendeur KOR-X®

Rue chaumont 8B - 4480 Hermalle-sous-Huy
Tél : +32 85 41 13 53 - Mail : info@korx.be
WWW.KORX.BE

