MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

Economique & Décoratif

Polyéthylène 70% Polypropylène 30%

Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE
RÉSISTANCE

CHLORE, SEL, BROME
Fibre Plate
Trame en Latex
Tissu renforcé
(Fleece)

NON
TOXIQUE

ADAPTÉ AUX
ANIMAUX

DENSITÉ
AU M 2

Touffes: 13 860
Points: 11/10cm
Jauge: 5/16

NORME FABRICATION
«REACH»

RÉSILIENCE

USURE / 6700 DTEX

POIDS
AU M 2

4.500

8Dtex monofilament PE droit

2.200

8Dtex monofilament PP frisé

NORME USINE
ISO 9001-14001

1,624 kgs
Fibres 0.757 kgs / M2
(+/- 7%)

PERMÉABILITÉ
60L/MIN/M2

RÉSISTANCE
+30 NEWTONS

GUIDE DE POSE
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

GUIDE
DE POSE

VIDEOS DE POSE

POSE SUR TERRE
1/ DÉSHERBAGE
Supprimez toutes les
herbes existantes pour
éviter d’éventuelles
repousses, utilisez
un désherbant ou
manuellement.

2/ APLANISSEZ
VOTRE SOL
Pour une surface
type terre, ancienne
pelouse,etc… Posez
un Géotextile 90grs
sur le sol d’origine puis
mettez une lit de sable
(type granulométrie
04) pour une meilleure
assise (environ 2 à
5cm).

3/ ÉTIREZ VOTRE
SABLE

5/ DÉCOUPEZ LE
GAZON

A l’aide d’une réglette
ou d’un râteau pour
que le terrain soit le
plus lisse possible et
et compactez avec un
rouleau à gazon ou
plaque vibrante.

Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.
(Prévoir une marge de
dilatation).

4/ METTEZ EN PLACE
UN GÉOTEXTILE
Posez du géotextile
noir indéchirable pour
éviter la repousse des
mauvaises herbes,
le tendre à l’aide de
clous 140x5. Nous
vous conseillons de
faire chevaucher les
jonctions de 3 à 4cm.

6/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention ! Le gazon
se pose toujours avec
les brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

7/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

8/ COLLEZ LES
JONCTIONS
Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de
protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande

pré-encollée ou 1
bande nue + colle).

9/ FIXEZ VOS LÉS
Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse à
l’aide de clous 140x5.
Les positionner environ
tous les 30cm sur le
périmètre extérieur.

10/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

POSE SUR BETON
1/ NETTOYEZ LA
SURFACE
A l’aide d’un balai
à cantonnier et/ou
d’un nettoyeur haute
pression, nettoyez
votre surface.

2/ DÉCOUPEZ LE
GAZON
Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.

(Prévoir une marge de
dilatation).

3/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention! Le gazon se
pose toujours avec les
brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

4/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande
pré-encollée ou 1
bande nue + colle)

5/ COLLEZ LES
JONCTIONS

6/ FIXEZ VOS LÉS

Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de

Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse au
soleil à l’aide de notre
tube de colle pistolet.

Fixez le gazon au sol
sur les périmètres
extérieurs seulement
(1 tube de colle pour
10ml).

7/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

435 rue de l’Artisanat Zac les Playes 83140 Six-fours / www.mon-gazon-synthetique.com / 04 83 16 42 78
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

Qualité Prix & Couleurs

Polyéthylène 70% Polypropylène 30%

Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE
RÉSISTANCE

CHLORE, SEL, BROME
Fibre C-Shape
Trame en Latex
Styrène-butadiène
(SBR)

NON
TOXIQUE

ADAPTÉ AUX
ANIMAUX

DENSITÉ
AU M 2

Touffes: 18 900
Points: 15/10cm
Jauge: 5/16

NORME FABRICATION
«REACH»

RÉSILIENCE

USURE / 6300 DTEX

POIDS
AU M 2

3.900

6Dtex monofilament PE droit

2.400

6Dtex monofilament PP frisé

NORME USINE
ISO 9001-14001

1,950 kgs
Fibres 1.160 kgs / M2
(+/- 7%)

PERMÉABILITÉ
60L/MIN/M2

RÉSISTANCE
+30 NEWTONS

GUIDE DE POSE
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

GUIDE
DE POSE

VIDEOS DE POSE

POSE SUR TERRE
1/ DÉSHERBAGE
Supprimez toutes les
herbes existantes pour
éviter d’éventuelles
repousses, utilisez
un désherbant ou
manuellement.

2/ APLANISSEZ
VOTRE SOL
Pour une surface
type terre, ancienne
pelouse,etc… Posez
un Géotextile 90grs
sur le sol d’origine puis
mettez une lit de sable
(type granulométrie
04) pour une meilleure
assise (environ 2 à
5cm).

3/ ÉTIREZ VOTRE
SABLE

5/ DÉCOUPEZ LE
GAZON

A l’aide d’une réglette
ou d’un râteau pour
que le terrain soit le
plus lisse possible et
et compactez avec un
rouleau à gazon ou
plaque vibrante.

Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.
(Prévoir une marge de
dilatation).

4/ METTEZ EN PLACE
UN GÉOTEXTILE
Posez du géotextile
noir indéchirable pour
éviter la repousse des
mauvaises herbes,
le tendre à l’aide de
clous 140x5. Nous
vous conseillons de
faire chevaucher les
jonctions de 3 à 4cm.

6/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention ! Le gazon
se pose toujours avec
les brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

7/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

8/ COLLEZ LES
JONCTIONS
Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de
protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande

pré-encollée ou 1
bande nue + colle).

9/ FIXEZ VOS LÉS
Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse à
l’aide de clous 140x5.
Les positionner environ
tous les 30cm sur le
périmètre extérieur.

10/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

POSE SUR BETON
1/ NETTOYEZ LA
SURFACE
A l’aide d’un balai
à cantonnier et/ou
d’un nettoyeur haute
pression, nettoyez
votre surface.

2/ DÉCOUPEZ LE
GAZON
Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.

(Prévoir une marge de
dilatation).

3/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention! Le gazon se
pose toujours avec les
brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

4/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande
pré-encollée ou 1
bande nue + colle)

5/ COLLEZ LES
JONCTIONS

6/ FIXEZ VOS LÉS

Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de

Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse au
soleil à l’aide de notre
tube de colle pistolet.

Fixez le gazon au sol
sur les périmètres
extérieurs seulement
(1 tube de colle pour
10ml).

7/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

435 rue de l’Artisanat Zac les Playes 83140 Six-fours / www.mon-gazon-synthetique.com / 04 83 16 42 78
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

Epaisseur &Aspect naturel

Polyéthylène 70% Polypropylène 30%

Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE
RÉSISTANCE

CHLORE, SEL, BROME
Fibre C-Shape
Trame en Latex
Tissu renforcé
(Fleece)

NON
TOXIQUE

ADAPTÉ AUX
ANIMAUX

DENSITÉ
AU M 2

Touffes: 15 750
Points: 15/10cm
Jauge: 3/8

NORME FABRICATION
«REACH»

RÉSILIENCE

USURE / 7400 DTEX

POIDS
AU M 2

5.200

8Dtex monofilament PE droit

2.200

8Dtex monofilament PP frisé

NORME USINE
ISO 9001-14001

1,928 kgs
Fibres 0.999 kgs / M2
(+/- 7%)

PERMÉABILITÉ
60L/MIN/M2

RÉSISTANCE
+30 NEWTONS

GUIDE DE POSE
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

GUIDE
DE POSE

VIDEOS DE POSE

POSE SUR TERRE
1/ DÉSHERBAGE
Supprimez toutes les
herbes existantes pour
éviter d’éventuelles
repousses, utilisez
un désherbant ou
manuellement.

2/ APLANISSEZ
VOTRE SOL
Pour une surface
type terre, ancienne
pelouse,etc… Posez
un Géotextile 90grs
sur le sol d’origine puis
mettez une lit de sable
(type granulométrie
04) pour une meilleure
assise (environ 2 à
5cm).

3/ ÉTIREZ VOTRE
SABLE

5/ DÉCOUPEZ LE
GAZON

A l’aide d’une réglette
ou d’un râteau pour
que le terrain soit le
plus lisse possible et
et compactez avec un
rouleau à gazon ou
plaque vibrante.

Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.
(Prévoir une marge de
dilatation).

4/ METTEZ EN PLACE
UN GÉOTEXTILE
Posez du géotextile
noir indéchirable pour
éviter la repousse des
mauvaises herbes,
le tendre à l’aide de
clous 140x5. Nous
vous conseillons de
faire chevaucher les
jonctions de 3 à 4cm.

6/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention ! Le gazon
se pose toujours avec
les brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

7/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

8/ COLLEZ LES
JONCTIONS
Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de
protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande

pré-encollée ou 1
bande nue + colle).

9/ FIXEZ VOS LÉS
Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse à
l’aide de clous 140x5.
Les positionner environ
tous les 30cm sur le
périmètre extérieur.

10/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

POSE SUR BETON
1/ NETTOYEZ LA
SURFACE
A l’aide d’un balai
à cantonnier et/ou
d’un nettoyeur haute
pression, nettoyez
votre surface.

2/ DÉCOUPEZ LE
GAZON
Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.

(Prévoir une marge de
dilatation).

3/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention! Le gazon se
pose toujours avec les
brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

4/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande
pré-encollée ou 1
bande nue + colle)

5/ COLLEZ LES
JONCTIONS

6/ FIXEZ VOS LÉS

Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de

Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse au
soleil à l’aide de notre
tube de colle pistolet.

Fixez le gazon au sol
sur les périmètres
extérieurs seulement
(1 tube de colle pour
10ml).

7/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

435 rue de l’Artisanat Zac les Playes 83140 Six-fours / www.mon-gazon-synthetique.com / 04 83 16 42 78
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

Réalisme & Résistance

Polyéthylène 80% Polypropylène 20%

Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE
RÉSISTANCE

CHLORE, SEL, BROME
Fibre V-Shape
Trame en Latex
Tissu renforcé
(Fleece)

NON
TOXIQUE

ADAPTÉ AUX
ANIMAUX

DENSITÉ
AU M 2

RÉSILIENCE

POIDS

15.500 Dtex

2,699 kgs

USURE / 15 500 DTEX

AU M 2

Touffes: 11 970
Points: 19/10cm
Jauge: 3/8

NORME FABRICATION
«REACH»

Fibres 1.729 kgs / M2
(+/- 7%)

NORME USINE
ISO 9001-14001

PERMÉABILITÉ
60L/MIN/M2

RÉSISTANCE
+30 NEWTONS

GUIDE DE POSE
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

GUIDE
DE POSE

VIDEOS DE POSE

POSE SUR TERRE
1/ DÉSHERBAGE
Supprimez toutes les
herbes existantes pour
éviter d’éventuelles
repousses, utilisez
un désherbant ou
manuellement.

2/ APLANISSEZ
VOTRE SOL
Pour une surface
type terre, ancienne
pelouse,etc… Posez
un Géotextile 90grs
sur le sol d’origine puis
mettez une lit de sable
(type granulométrie
04) pour une meilleure
assise (environ 2 à
5cm).

3/ ÉTIREZ VOTRE
SABLE

5/ DÉCOUPEZ LE
GAZON

A l’aide d’une réglette
ou d’un râteau pour
que le terrain soit le
plus lisse possible et
et compactez avec un
rouleau à gazon ou
plaque vibrante.

Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.
(Prévoir une marge de
dilatation).

4/ METTEZ EN PLACE
UN GÉOTEXTILE
Posez du géotextile
noir indéchirable pour
éviter la repousse des
mauvaises herbes,
le tendre à l’aide de
clous 140x5. Nous
vous conseillons de
faire chevaucher les
jonctions de 3 à 4cm.

6/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention ! Le gazon
se pose toujours avec
les brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

7/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

8/ COLLEZ LES
JONCTIONS
Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de
protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande

pré-encollée ou 1
bande nue + colle).

9/ FIXEZ VOS LÉS
Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse à
l’aide de clous 140x5.
Les positionner environ
tous les 30cm sur le
périmètre extérieur.

10/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

POSE SUR BETON
1/ NETTOYEZ LA
SURFACE
A l’aide d’un balai
à cantonnier et/ou
d’un nettoyeur haute
pression, nettoyez
votre surface.

2/ DÉCOUPEZ LE
GAZON
Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.

(Prévoir une marge de
dilatation).

3/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention! Le gazon se
pose toujours avec les
brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

4/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande
pré-encollée ou 1
bande nue + colle)

5/ COLLEZ LES
JONCTIONS

6/ FIXEZ VOS LÉS

Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de

Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse au
soleil à l’aide de notre
tube de colle pistolet.

Fixez le gazon au sol
sur les périmètres
extérieurs seulement
(1 tube de colle pour
10ml).

7/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

435 rue de l’Artisanat Zac les Playes 83140 Six-fours / www.mon-gazon-synthetique.com / 04 83 16 42 78
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

Densité & Douceur

Polyéthylène 70% Polypropylène 30%

Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE
RÉSISTANCE

CHLORE, SEL, BROME
Fibre MicroNerve
Trame en Latex
Tissu renforcé
(Fleece)

NON
TOXIQUE

ADAPTÉ AUX
ANIMAUX

DENSITÉ
AU M 2

Touffes: 27 300
Points: 26/10cm
Jauge: 3/8

NORME FABRICATION
«REACH»

RÉSILIENCE

USURE / 10 400 DTEX

POIDS
AU M 2

7.200

8Dtex monofilament PE droit

3.200

8Dtex monofilament PP frisé

NORME USINE
ISO 9001-14001

3,171 kgs
Fibres 2.200kgs / M2
(+/- 7%)

PERMÉABILITÉ
60L/MIN/M2

RÉSISTANCE
+30 NEWTONS

GUIDE DE POSE
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

GUIDE
DE POSE

VIDEOS DE POSE

POSE SUR TERRE
1/ DÉSHERBAGE
Supprimez toutes les
herbes existantes pour
éviter d’éventuelles
repousses, utilisez
un désherbant ou
manuellement.

2/ APLANISSEZ
VOTRE SOL
Pour une surface
type terre, ancienne
pelouse,etc… Posez
un Géotextile 90grs
sur le sol d’origine puis
mettez une lit de sable
(type granulométrie
04) pour une meilleure
assise (environ 2 à
5cm).

3/ ÉTIREZ VOTRE
SABLE

5/ DÉCOUPEZ LE
GAZON

A l’aide d’une réglette
ou d’un râteau pour
que le terrain soit le
plus lisse possible et
et compactez avec un
rouleau à gazon ou
plaque vibrante.

Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.
(Prévoir une marge de
dilatation).

4/ METTEZ EN PLACE
UN GÉOTEXTILE
Posez du géotextile
noir indéchirable pour
éviter la repousse des
mauvaises herbes,
le tendre à l’aide de
clous 140x5. Nous
vous conseillons de
faire chevaucher les
jonctions de 3 à 4cm.

6/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention ! Le gazon
se pose toujours avec
les brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

7/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

8/ COLLEZ LES
JONCTIONS
Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de
protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande

pré-encollée ou 1
bande nue + colle).

9/ FIXEZ VOS LÉS
Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse à
l’aide de clous 140x5.
Les positionner environ
tous les 30cm sur le
périmètre extérieur.

10/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

POSE SUR BETON
1/ NETTOYEZ LA
SURFACE
A l’aide d’un balai
à cantonnier et/ou
d’un nettoyeur haute
pression, nettoyez
votre surface.

2/ DÉCOUPEZ LE
GAZON
Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.

(Prévoir une marge de
dilatation).

3/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention! Le gazon se
pose toujours avec les
brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

4/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande
pré-encollée ou 1
bande nue + colle)

5/ COLLEZ LES
JONCTIONS

6/ FIXEZ VOS LÉS

Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de

Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse au
soleil à l’aide de notre
tube de colle pistolet.

Fixez le gazon au sol
sur les périmètres
extérieurs seulement
(1 tube de colle pour
10ml).

7/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

435 rue de l’Artisanat Zac les Playes 83140 Six-fours / www.mon-gazon-synthetique.com / 04 83 16 42 78
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

Élégance & Résistance

Polyéthylène 75% Polypropylène 25%

Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE
RÉSISTANCE

CHLORE, SEL, BROME
C,W & Mint-Shape
Trame en Latex
Tissé noir
avec drainage

NON
TOXIQUE

ADAPTÉ AUX
ANIMAUX

DENSITÉ
AU M 2

Touffes: 19 425
Points: 18,5/10cm
Jauge: 3/8

NORME FABRICATION
«REACH»

RÉSILIENCE

USURE / 11 000 DTEX

POIDS
AU M 2

8.250

--Dtex monofilament PE droit

2.750

--Dtex monofilament PP frisé

NORME USINE
ISO 9001-14001

3,053 kgs
Fibres 2,083 kgs / M2
(+/- 7%)

PERMÉABILITÉ
60L/MIN/M2

RÉSISTANCE
+30 NEWTONS

GUIDE DE POSE
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

GUIDE
DE POSE

VIDEOS DE POSE

POSE SUR TERRE
1/ DÉSHERBAGE
Supprimez toutes les
herbes existantes pour
éviter d’éventuelles
repousses, utilisez
un désherbant ou
manuellement.

2/ APLANISSEZ
VOTRE SOL
Pour une surface
type terre, ancienne
pelouse,etc… Posez
un Géotextile 90grs
sur le sol d’origine puis
mettez une lit de sable
(type granulométrie
04) pour une meilleure
assise (environ 2 à
5cm).

3/ ÉTIREZ VOTRE
SABLE

5/ DÉCOUPEZ LE
GAZON

A l’aide d’une réglette
ou d’un râteau pour
que le terrain soit le
plus lisse possible et
et compactez avec un
rouleau à gazon ou
plaque vibrante.

Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.
(Prévoir une marge de
dilatation).

4/ METTEZ EN PLACE
UN GÉOTEXTILE
Posez du géotextile
noir indéchirable pour
éviter la repousse des
mauvaises herbes,
le tendre à l’aide de
clous 140x5. Nous
vous conseillons de
faire chevaucher les
jonctions de 3 à 4cm.

6/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention ! Le gazon
se pose toujours avec
les brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

7/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

8/ COLLEZ LES
JONCTIONS
Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de
protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande

pré-encollée ou 1
bande nue + colle).

9/ FIXEZ VOS LÉS
Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse à
l’aide de clous 140x5.
Les positionner environ
tous les 30cm sur le
périmètre extérieur.

10/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

POSE SUR BETON
1/ NETTOYEZ LA
SURFACE
A l’aide d’un balai
à cantonnier et/ou
d’un nettoyeur haute
pression, nettoyez
votre surface.

2/ DÉCOUPEZ LE
GAZON
Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.

(Prévoir une marge de
dilatation).

3/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention! Le gazon se
pose toujours avec les
brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

4/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande
pré-encollée ou 1
bande nue + colle)

5/ COLLEZ LES
JONCTIONS

6/ FIXEZ VOS LÉS

Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de

Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse au
soleil à l’aide de notre
tube de colle pistolet.

Fixez le gazon au sol
sur les périmètres
extérieurs seulement
(1 tube de colle pour
10ml).

7/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

435 rue de l’Artisanat Zac les Playes 83140 Six-fours / www.mon-gazon-synthetique.com / 04 83 16 42 78
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

Polyéthylène 70% Polypropylène 30%

+
+

100% RECYCLABLE
30% PLUS LÉGER

+
+

50% PLUS RÉSISTANT
STOP ODEURS ANIMALES

100%

RECYCLABLE

+100

30%

NEWTONS

PLUS LÉGER

Résistance & Confort

RÉSISTANCE

CHLORE, SEL, BROME
W, Frisé & MINT-SHAPE
Trame (PP) Dispertion
Chaleur -20%

NON
TOXIQUE

ADAPTÉ AUX
ANIMAUX

DENSITÉ
AU M 2

Touffes: 8 190
Points: 13/10 cm
Jauge: 5/8

NORME FABRICATION
«REACH»

RÉSILIENCE

USURE / 18 800 DTEX

POIDS
AU M 2

14.000

17Dtex monofilament PE droit

4.800

12Dtex monofilament PP frisé

NORME USINE
ISO 9001-14001

1,980 kgs
Fibres 1.660 kgs / M2
(+/- 7%)

PERMÉABILITÉ
60L/MIN/M2

RÉSISTANCE
+100 NEWTONS

GUIDE DE POSE
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

GUIDE
DE POSE

VIDEOS DE POSE

POSE SUR TERRE
1/ DÉSHERBAGE
Supprimez toutes les
herbes existantes pour
éviter d’éventuelles
repousses, utilisez
un désherbant ou
manuellement.

2/ APLANISSEZ
VOTRE SOL
Pour une surface
type terre, ancienne
pelouse,etc… Posez
un Géotextile 90grs
sur le sol d’origine puis
mettez une lit de sable
(type granulométrie
04) pour une meilleure
assise (environ 2 à
5cm).

3/ ÉTIREZ VOTRE
SABLE

5/ DÉCOUPEZ LE
GAZON

A l’aide d’une réglette
ou d’un râteau pour
que le terrain soit le
plus lisse possible et
et compactez avec un
rouleau à gazon ou
plaque vibrante.

Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.
(Prévoir une marge de
dilatation).

4/ METTEZ EN PLACE
UN GÉOTEXTILE
Posez du géotextile
noir indéchirable pour
éviter la repousse des
mauvaises herbes,
le tendre à l’aide de
clous 140x5. Nous
vous conseillons de
faire chevaucher les
jonctions de 3 à 4cm.

6/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention ! Le gazon
se pose toujours avec
les brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

7/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

8/ COLLEZ LES
JONCTIONS
Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de
protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande

pré-encollée ou 1
bande nue + colle).

9/ FIXEZ VOS LÉS
Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse à
l’aide de clous 140x5.
Les positionner environ
tous les 30cm sur le
périmètre extérieur.

10/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

POSE SUR BETON
1/ NETTOYEZ LA
SURFACE
A l’aide d’un balai
à cantonnier et/ou
d’un nettoyeur haute
pression, nettoyez
votre surface.

2/ DÉCOUPEZ LE
GAZON
Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.

(Prévoir une marge de
dilatation).

3/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention! Le gazon se
pose toujours avec les
brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

4/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande
pré-encollée ou 1
bande nue + colle)

5/ COLLEZ LES
JONCTIONS

6/ FIXEZ VOS LÉS

Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de

Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse au
soleil à l’aide de notre
tube de colle pistolet.

Fixez le gazon au sol
sur les périmètres
extérieurs seulement
(1 tube de colle pour
10ml).

7/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

435 rue de l’Artisanat Zac les Playes 83140 Six-fours / www.mon-gazon-synthetique.com / 04 83 16 42 78
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

TRAME (PP) DISPERTION / POLYÉTHYLÈNE 100%

+
+

100% RECYCLABLE
30% PLUS LÉGER

+
+

50% PLUS RÉSISTANT
STOP ODEURS ANIMALES

100%

RECYCLABLE

+100

30%

NEWTONS

PLUS LÉGER

Réalisme & Résistance

RÉSISTANCE

CHLORE, SEL, BROME
Fibre MicroNerve
Trame (PP) Dispertion
Fil BLOCK

NON
TOXIQUE

ADAPTÉ AUX
ANIMAUX

DENSITÉ
AU M 2

Touffes: 12 600
Points: 12/10 cm
Jauge: 3/8

NORME FABRICATION
«REACH»

RÉSILIENCE

USURE / 15.600 DTEX

POIDS
AU M 2

10.800

12Dtex monofilament PE droit

4.800

12Dtex monofilament PE frisé

NORME USINE
ISO 9001-14001

2,400 kgs
Fibres 2.133 kgs / M2
(+/- 7%)

PERMÉABILITÉ
60L/MIN/M2

RÉSISTANCE
+100 NEWTONS

GUIDE DE POSE
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

GUIDE
DE POSE

VIDEOS DE POSE

POSE SUR TERRE
1/ DÉSHERBAGE
Supprimez toutes les
herbes existantes pour
éviter d’éventuelles
repousses, utilisez
un désherbant ou
manuellement.

2/ APLANISSEZ
VOTRE SOL
Pour une surface
type terre, ancienne
pelouse,etc… Posez
un Géotextile 90grs
sur le sol d’origine puis
mettez une lit de sable
(type granulométrie
04) pour une meilleure
assise (environ 2 à
5cm).

3/ ÉTIREZ VOTRE
SABLE

5/ DÉCOUPEZ LE
GAZON

A l’aide d’une réglette
ou d’un râteau pour
que le terrain soit le
plus lisse possible et
et compactez avec un
rouleau à gazon ou
plaque vibrante.

Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.
(Prévoir une marge de
dilatation).

4/ METTEZ EN PLACE
UN GÉOTEXTILE
Posez du géotextile
noir indéchirable pour
éviter la repousse des
mauvaises herbes,
le tendre à l’aide de
clous 140x5. Nous
vous conseillons de
faire chevaucher les
jonctions de 3 à 4cm.

6/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention ! Le gazon
se pose toujours avec
les brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

7/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

8/ COLLEZ LES
JONCTIONS
Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de
protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande

pré-encollée ou 1
bande nue + colle).

9/ FIXEZ VOS LÉS
Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse à
l’aide de clous 140x5.
Les positionner environ
tous les 30cm sur le
périmètre extérieur.

10/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

POSE SUR BETON
1/ NETTOYEZ LA
SURFACE
A l’aide d’un balai
à cantonnier et/ou
d’un nettoyeur haute
pression, nettoyez
votre surface.

2/ DÉCOUPEZ LE
GAZON
Découpez votre
gazon synthétique aux
bonnes dimensions
à l’aide d’un cutter.

(Prévoir une marge de
dilatation).

3/ DÉROULEZ VOTRE
GAZON SYNTHÉTIQUE
Attention! Le gazon se
pose toujours avec les
brins dans le même
sens. Chaque rouleau
doit être parallèle.

4/ AJUSTEZ LES
BORDS
Épurez les bords de
chaque lès de gazon

et ajustez vos bandes
de gazon avant de les
encoller. Puis recoupez
à l’aide d’un cutter le
bord des lès pour que
celles-ci se jointent
parfaitement.

protection (pour
les bandes préencollées) et rabattre
les bandes de gazon
progressivement. (2
possibilités: 1 bande
pré-encollée ou 1
bande nue + colle)

5/ COLLEZ LES
JONCTIONS

6/ FIXEZ VOS LÉS

Relevez les lès de
gazon, placez la
bande de jonction
entre chaque lés.
Enlevez le film de

Après avoir ajusté vos
lés, il est conseillé de
fixer votre pelouse au
soleil à l’aide de notre
tube de colle pistolet.

Fixez le gazon au sol
sur les périmètres
extérieurs seulement
(1 tube de colle pour
10ml).

7/ BROSSEZ VOTRE
GAZON
Pour que les brins de
gazon se redressent
immédiatement,
brossez votre gazon
à l’aide d’un balai à
cantonnier ou une
brosseuse électrique.

435 rue de l’Artisanat Zac les Playes 83140 Six-fours / www.mon-gazon-synthetique.com / 04 83 16 42 78
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

