
Demain,
le recyclage  
sera une evidence

Au jArdin



 

C’est ensemble que nous réduisons lA montAgne de 
déChets. Et cEla commEncE par lE tri à domicilE.  
En recyclant les déchets ménagers résiduels en plastique pour en faire des matières premières 
précieuses, nous réduisons la montagne de déchets et offrons une alternative durable à l’incinération. 
C’est pour cette raison que nous vous sensibilisons au tri des déchets résiduels en plastique, une 
meilleure solution pour la nature et pour le bien-être des générations futures. 

let’s 
recycle
for life

Bienvenue chez eco-oh!  

Quand vous regardez autour de vous, vous constatez l’omniprésence des 
déchets ménagers résiduels en plastique. De la cuisine au jardin, nous 
utilisons des barquettes en plastique de fruits et de légumes, des bouteilles, 
des films, des pots pour herbes et plantes et bien d’autres objets en plastique. 
Chez ECO-oh!, nous voulons vous inciter à trier ces plastiques afin de pouvoir 
les recycler de la façon la plus écologique possible en matières premières 
valorisables. Des matières premières que nous vendons pour des applications 
industrielles ou que nous transformons dans notre propre usine en produits 
100% recyclables. 

C’est avec une grande fierté que nous proposons notre gamme de produits 
durables pour le jardin. Car c’est ECO-oh! que vous choisissez lorsque vous 
voulez un jardin élégant et durable. Découvrez les innombrables avantages 
de notre gamme de produits. De l’installation efficace et simple à l’absence 
d’entretien en passant par une durée de vie très allongée, un recyclage à 100 %  
et 10 ans de garantie. Recycler et trier, cela se fait ensemble, car les petits 
gestes nous permettent de faire la différence !

let’s recycle for life
Eco-oh.com 
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eCo-oh!, des plAstiques que lA nAture AppréCie !  
pour unE planètE plus proprE Et dEs gEns hEurEux.
Chez ECO-oh!, nous nous réjouissons quand une de nos créations se retrouve dans un beau jardin 
ou un élégant parc urbain. Avec nos bancs, tables de pique-nique et jardinières durables, nous créons 
des espaces conviviaux où les gens aiment se rencontrer. Cela nous permet,  avec des plastiques 
que la nature apprécie, de contribuer à une planète plus propre peuplée de gens heureux. Trouvez 
l’inspiration sur Eco-oh.com. 

Avec eco-oh!, vous fAites un choix 
écologique et économique.

Chez ECO-oh!, nous innovons en permanence dans la création et le design 
de nouveaux produits qui répondent aux besoins des amateurs de jardinage. 
Des produits qui permettent de donner forme à votre jardin de façon 
créative et fflexible. Deux caractéristiques les distinguent : les produits sont 
économiques et écologiques. Économiques, car ils ne nécessitent que peu ou 
pas d’entretien, résistent à l’eau et à l’humidité, sont facilement exploitables et 
offrent une durée de vie allongée. Écologiques, car ils sont fabriqués à 100 % 
en déchets de plastique recyclés et peuvent à leur tour être recyclés à 100 % à 
la fin de leur durée de vie. Cela nous permet de boucler la boucle ensemble.  

happy 
nature, 

happy
people 

happy 
nature, 

happy
people

Weather-resistant easily processed maintenance-free long-lasting harmlessRot-resistant100% recycled 
& recyclable

les pRoduits eco-oh! sont 
100 % Recyclés et 100 % RecyclABles.

ecolat® Bac à compost    ecoplanc®

bouclons la 
boucle ensemble



ecolat® enroulée
Spécifique pour bordures courbes et ondulantes

a 25 m a 10 m
B 0,7 cm B 0,7 cm
c 14 cm | 19 cm c 14 cm

ecolat® droite
Spécifique pour bordures droites et épurées

a 2 m   a 3 m
B 1 cm   B 1 cm
c 14 cm | 19 cm c 14 cm

a 38 cm | 58 cm | 76 cm

dEs BordurEs nettes et élégAntes

ecolat®

Avec l’Ecolat, vous faites le choix de la durabilité et d’une durée de vie allongée. Avec son look naturel, Ecolat se 
pose de façon épurée et élégante dans les jardins privés comme dans les espaces publics. Cette latte solide et 
durable est facile à mettre en œuvre, se travaille comme le bois, est imputrescible et totalement écologique. Les 
piquets Ecopic garantissent une fixation solide.

ecolat® ecopic® piquets
Garantissent une grande stabilité

lA meilleure solution pour toutes les bordures.
pour le gAzon, l’Allée, le potAger ou l’étAng. 



ecolAt se pose RApidement et efficAcement.
Partiellement enterrée, Ecolat est solidement fixée dans le sol à l’aide de piquets Ecopic.

➜ Posez Ecolat à l’endroit où la bordure prendra finalement place. Le rouleau d’Ecolat 
va alors se déployer. 

➜ Creusez une tranchée et placez-y Ecolat. Placez de préférence au moins 2/3 de 
l’Ecolat dans le sol. 

➜ Enfoncez les piquets Ecopic dans le sol avec un maillet en caoutchouc. Le profil en 
H garantit une stabilité élevée. Les piquets arrivent environ 3 cm plus bas que le bord 
supérieur d’Ecolat et sont invisibles une fois le travail terminé. 

 En fonction du type d’application, placez les piquets au minimum tous les 50 cm.

➜ Fixez Ecolat contre les piquets Ecopic avec des vis en acier inoxydable (2 par piquet). 
Un niveau à bulle est un outil pratique pour un résultat réussi.

➜ Remplissez le côté de la bordure avec de la terre, des écorces, des cailloux, etc.  

une 
solution

respectueuse 
de la nature

ecolat®

bordure ecolat®



profitez de votre étAng  
pendant de longues années

ecolat®

bord d’étAng ecolat®

lA solution pouR un BoRd d’étAng  
duRABle et pResque invisiBle

Pour un joli bord d’étang, il est important de positionner la latte Ecolat 
parfaitement horizontale. Elle détermine notamment le niveau de l’eau.

➜ Enfoncez les piquets Ecopic dans le sol et fixez la latte Ecolat contre 
les piquets.

➜ Placez un feutre de protection dans l’étang et sur la bordure en 
Ecolat. Ce feutre protège la bâche de tout ce qui est aigu dans le sol.

➜ Placez ensuite la bâche d’étang sur le bord et finissez convenablement 
côté extérieur. 
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Ce profil creux polyvalent offre robustesse et durabilité dans n’importe quelle application. 
Légères et faciles à utiliser, les combinaisons d’Ecoplanc constituent des ensembles élégants dans bon 
nombre d’environnements végétaux. Les profils Ecoplanc sont faciles à mettre en œuvre pour des 
réalisations en onglet. L’assemblage avec les profils d’angle Ecoplanc Connect offre également de 
nombreuses possibilités.

cache de finition (option)

ecoplanc®

a 1,2 m | 2 m
B 4 cm
c 22 cm

B

ecoplanc® connect
a 1 m | 22 cm | 44 cm
B 15 cm
c 11 cm

garden box carré potager
a 1,2 m
B 1,2 m
c 4 cm
d 22 cmun potAger stylé 

ecoplanc®

ecoplanc®

lAissez libre Cours à votre imAginAtion AveC eCoplAnC.
du potAger Au bAC à sAble en pAssAnt pAr les potAgers en CArré.



ecoplAnc & connect : instAllAtion 
fAcile en un touRnemAin.  

Ecoplanc est sciée en onglet ou fixée avec des profils d’angle 
Ecoplanc Connect. Ce système est entièrement modulable : 
longueur, largeur et hauteur peuvent être adaptées.

➜ Enfoncez le profil d’angle Ecoplanc Connect verticalement 
dans le sol.

➜ Faites glisser l’Ecoplanc dans le profil d’angle et placez-la de 
niveau.

➜ Prenez l’Ecoplanc suivante.

➜ Enfoncez un autre piquet Ecopic dans le profil d’angle pour 
augmenter la stabilité. 

potAger ecoplanc®

Votre 
propre 

potager 
plAisir

Assuré

ecoplanc®



Ce bAC à Compost Contient 
lEs déchEts En plastiquE produits 
pAr 5 personnes pendAnt trois Ans

Bac à compost

couvercle (option)

a 80 cm | 100 cm | 100 cm | 120 cm
B 100 cm | 100 cm | 120 cm | 120 cm
c 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm

80 cm x 100 cm | 100 cm x 100 cm | 100 cm x 120 cm | 120 cm x 120 cm

875 l 1050 l 1300 l 1500 l

Recycler les déchets organiques de jardin et de cuisine dans un bac offrant une durée de vie quasiment 
illimitée, fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés. Peut-on faire plus écologique ? Le bac à 
compost ECO-oh ! est modulaire et extensible. Les possibilités de combinaison sont légion. Les éléments 
amovibles à l’avant rendent son utilisation facile et agréable. Le matériau durable résiste à la lumière 
du soleil (UV), à l’eau, à la putréfaction et aux rongeurs. La faible conductibilité thermique limite les 
déperditions de chaleur vers l’environnement. Ceci favorise le processus de compostage. Tout comme 
la ventilation nécessaire offerte par cette construction bien réfléchie. En outre, les acides, sels et/ou 
l’action microbienne du compost n’ont aucune prise sur le bac. 

réduisEz lA quAntité de déChets

Bac à compost

Bac à compost



 

nous 
ecrivons 
ensemble 
l histoire 

D

TOUTES VOS iDÉES ET QUESTiOnS 
SOnT LES biEnVEnUES ! 

EnVOyEz-LES PAR COURRiEL 
à inFO@ECO-OH.COm



Just like our products, this paper is 100% recycled
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YCLED               100% RECYCLABLE  

We recycle plastic household
waste into sustainable products

that are 100% recyclable

eco-oh! 
nikelaan 35
b-2430 laakdal
t 0032 (0)13 31 33 31
e info@eco-oh.com
www.eco-oh.com


