
MURS en L

Les avantages du plastique recyclé

• Revalorisation des déchets plastiques ménagers
(bouteilles, sacs…)
• Robuste et sans entretien (sans travaux de
peinture, lasure ou vernis)
• Sans imprégnation et sans dégagement nocif
• Matière imputrescible et sans écharde (ne craint
pas les intempéries, le gel, le sel, les huiles, les 
acides, les U.V.)
• Nettoyage facile à l ’eau / N ’attire pas les rongeurs
• Les graffitis n ’adhèrent pas sur la matière

MUR 
EN L

100% plastique recyclé

Les avantages des murs en L 

Solution simple et facile pour faire un mur en L:
• En limite de propriété, de remblais, d’allées, de
terrasses…
• Facile et rapide à poser : éléments moins lourds
que des produits en béton, pas d'engins de 
levage requis...
• 3 hauteurs différentes 50, 80, et 105 cm
• 3 coloris marron, gris et noir
• Coloris teinté dans la matière
• Durée de vie supérieure à 40 ans



MOBILIER URBAIN et AMÉNAGEMENTS POUR 
LES COLLECTIVITÉS en plastique recyclé 



FICHE DE MONTAGE MUR EN L 

1. Mur en L
2. Fondation en béton
3. Remblai (matériau

résistant au gel)
4. Drainage
5. Terre

Les éléments en L sont positionnés 
centralement sur une fondation en béton de 
60 cm de large et 20 cm de profondeur, 
définir des fondations en béton à base sans 
gel

• Pour 55/80 cm Hauteur: 1 planche à
environ 10 cm du haut de l'élément

• Pour 105 cm Hauteur:
• 1 planche à environ 10 cm du haut

de l'élément
• 1 planche à environ 40 cm du haut

de l'élément

• Les mur en L sont adaptés à une
utilisation pour un remblai plat se
terminant au sommet du mur en L en
plastique recyclé

Attention :
Il est possible que les murs en L ne soient pas alignés lors de
l'installation en raison des propriétés du matériel. Grâce à des
planches recyclées, il est possible de les redresser. À ce sujet,
veuillez tenir compte de notre recommandation d'installation.



FICHE DE MONTAGE MUR EN L 

contact@metropole-equipements.com




