
Quest® Premium Hammer-In™ Edging keeps grass 
where it belongs - "Out of Your Garden". No trenching 
needed - just tap interlocking sections into place for 
years of satisfaction.

•	 easy to install Premium Hammer-In™ Edging
•	 no trenches to dig 

•	 shields gardens from invasive grass and weeds

•	 extra tall to provide an attractive border plus hold 
mulch in place

•	 complete with 4 connectors to make 90º corners
•	 made from recycled material

FEATURES & BENEFITS

EASY TO INSTALL INSTRUCTIONS
1. Slide sections together and tap into place with a  

rubber mallet.

2. Repeat until all sections are installed.

3. Fill in around the base with soil.

RETAIL PACKS
SPI 8 BR   8' x 8"   12 per case   0 57180 05100 1  

SPI 8 G     8' x 8"   12 per case   0 57180 05101 8  

SPI 8 B     8' x 8"   12 per case   0 57180 05102 5  
 

Premium

Hammer-in™ edging

PLanTing aCCeSSOrieS 
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BOrdure à enfOnCer 
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Bordure à enfoncer haut de gamme Quest® 
Garde l’herbe là où elle doit être – hors de votre jardin!
Aucun besoin de creuser une tranchée – il suffit 
d’enfoncer les sections emboîtables pour des années 
de satisfaction!

•	 Bordure d’aménagement paysager à enfoncer haut 
de gamme et facile à installer – aucune tranchée à 
creuser! 

•	 Protège le jardin des plantes envahissantes et des 
mauvaises herbes

•	 Extra haute pour une bordure attrayante qui 
maintient le paillis en place 

•	 Comprend 4 joints pour faire des coins à 90°
•	 Fait à partir de matériaux recyclés

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

INSTRUCTIONS
1. Glisser les sections l’une dans l’autre et les  

enfoncer à l’aide d’un maillet en caoutchouc.

2. Répéter jusqu’à ce que toutes les sections soient  
installées.

3. Remplir l’espace à la base avec de la terre

EMBALLAGE DE DÉTAIL
SPI 8 BR   8 pi x 8 po   12 par caisse   0 57180 05100 1  

SPI 8 G     8 pi x 8 po   12 par caisse   0 57180 05101 8  

SPI 8 B     8 pi x 8 po   12 par caisse   0 57180 05102 5  
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Haut de gamme


