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Les solutions JOUPLAST® pour les jardins, 
allées et parkings 



®

Les gammes JOUPLAST® déclinent toutes leurs qualités  

pour l’aménagement des jardins, allées, parkings et zones  

circulables : plaque stabilisatrice pour gravier ALVEPLAC®, 

plaque de consolidation pour gazon GREENPLAC®,  

bordure de délimitation DELIMA®.  Compatibles entre eux, 

ces produits permettent de réaliser des aménagments 

complets et durables. Et, pour réaliser rapidement un 

escalier extérieur, JOUPLAST® propose également les 

modules MODULESCA®.



Plaque stabilisatrice pour gravier 
ALVEPLAC® de JOUPLAST®

Une surface stable et durable

Les plaques stabilisatrices pour gravier ALVEPLAC® JOUPLAST® offrent  
bien des avantages pour l’aménagement des terrasses, chemins et autres 
zones piétonnes, ainsi que des parkings privatifs, allées circulables, routes 
d’accès… Parfaites pour concevoir un aménagement paysager de qualité et 
créer une surface gravillonnée d’épaisseur constante, ces plaques assurent 

chantier terminé). Compatibles avec les plaques de consolidation pour gazon 
GREENPLAC® et la bordure de délimitation DELIMA®, les plaques ALVEPLAC® 

confèrent aux extérieurs le charme d’un aménagement gravillonné durable.
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Plaque stabilisatrice pour gravier ALVEPLAC® JOUPLAST®



Plaque pour gazon GREENPLAC® JOUPLAST®

pour espaces verts carrossables

® JOUPLAST® sont une excellente 
alternative pour créer des espaces verts carrossables, où le gazon ne s’abîme 

carrossables, parkings, emplacements de campings, pistes cyclables, terrains 
de sports, voies d’accès pompiers…) et permettent la réalisation de surfaces 

de les mixer avec les plaques stabilisatrices pour gravier ALVEPLAC® et la  
bordure de délimitation DELIMA®, pour un aménagement complet. 
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Plaque de consolidation pour gazon GREENPLAC® JOUPLAST®



Bordure de délimitation DELIMA® JOUPLAST®

Compatible avec les plaques stabilisatrices pour gravier ALVEPLAC® et 
les plaques de consolidation pour gazon GREENPLAC®, la bordure de 
délimitation DELIMA® JOUPLAST® permet de délimiter des zones de 

En polyéthylène recyclé, la bordure de délimitation JOUPLAST® stabilise 
durablement les aménagements extérieurs et crée des surfaces aux  
lignes droites ou aux courbes harmonieuses. Excellente alternative aux 

une fois assemblées, une bordure 

d’ancrage fournis. 
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Bordure de délimitation DELIMA® JOUPLAST®



Escalier de jardin modulable 
MODULESCA® JOUPLAST® 
Révolution en marches
Modulable en fonction du terrain, l’escalier MODULESCA® JOUPLAST® 
représente une véritable révolution dans le monde des escaliers de 

un escalier droit, quart tournant ou sinueux selon la courbure du sol. Une 
fois posé, l’escalier JOUPLAST® s’habille au choix de bois, de céramique 
ou de carrelage pour une réelle personnalisation
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Escalier modulable MODULESCA® JOUPLAST® UPLAST®



Retrouvez toutes les informations et les visuels 
TMP CONVERT - JOUPLAST® - OCAPE® sur : www.primavera.fr, 

e-mail : primavera@primavera.fr 
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