
Curb-side salt guard 

proteCt your lawn from winter salt & sand damage

Tel: 905-789-6868
Toll-Free: 1-888-920-3818  

Fax: 877-246-1288

Quest® Better Barriers™ Curb-Side Salt Guard protects your lawn 
from salt, sand and gravel damage created by winter road clearing. 

•	 thick matrix of spunbond fibers shield the grass beneath from 
salt, sand and gravel damage

•	 needle punched fabric allows air flow to the root system to keep 
the grass roots healthy

•	 insulative blanket provides a microclimate to promote lawn 
greening in the early spring

•	 "wash and store" material for many winters of use
•	 3 year guarantee

FEATURES & BENEFITS

RETAIL PACKS
QLS 512 5' x 12' (1.5 m x 3.6 m) flat pack 12 per case 0 57180 05105 3  

EASY TO INSTALL INSTRUCTIONS
1. Abut the leading edge of Quest® Better Barriers™ Curb-Side Salt Guard next to the driveway and 

secure in place with Quest® Ground Staples.
2. Roll out Quest® Better Barriers™ Curb-Side Salt Guard along the curb.
3. Secure the perimeter of the material every 3' with Quest® Ground Staples.
4. For extra stability insert a row of staples down the middle of the material.

HELPFUL HINTS
•	 For a typical Townhouse or semi-detached home; 1 package is required. For detached homes; 2 

or more (depending on lot size).
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pare-sel de bordure 

protège votre pelouse des dommages Causés par le sel et le sable en hiver
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Le pare-sel de bordure Meilleur ContrôleMC de Quest® protège votre 
pelouse des dommages causés par le sel, le sable et le gravier  
occasionnés par le déblayage hivernal. 

•	 matrice épaisse de fibres non-tissées par filage direct qui protège le  
gazon contre les dommages causés par le sel, le sable et le gravier

•	 tissu aiguilleté qui permet à l’air d’atteindre les racines de l’herbe  
pour la garder en santé

•	 couverture isolante qui crée un microclimat pour favoriser le  
verdissement de la pelouse tôt au printemps

•	 matériel lavable et réutilisable qui peut être utilisé pendant de  
nombreux hivers

•	 garantie de 3 ans

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

EMBALLAGES DE DÉTAIL
QLS 512 5 pi x 12 pi (1,5 m x 3,6 m) emballage plat  12 par caisse 0 57180 05105 3  

INSTRUCTIONS
1. Disposez l’extrémité du pare-sel de bordure Meilleur ContrôleMC de Quest® à côté de l’entrée de 

cour et fixez-le en place à l’aide des crampons d’ancrage de Quest®.
2. Déployez le pare-sel de bordure Meilleur ContrôleMC de Quest® le long de la bordure.
3. Fixez le contour du tissu tous les 3 pi avec des crampons d’ancrage de Quest®.
4. Pour plus de stabilité, enfoncez une rangée de crampons au milieu de la surface en tissu.

FCONSEILS

•	 Pour une maison en rangée ou une maison jumelée typiques, 1 emballage est nécessaire. Pour 
une maison isolée, 2 emballages ou plus sont nécessaires (selon la taille du lot).


