
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.

NETTOYEZ LA SURFACE
A l’aide d’un balai à cantonnier et/ou d’un 
karcher, nettoyez votre surface.

1 AJUSTEZ LES BORDS
Épurez les bords de chaque lès de 
gazon et ajustez vos bandes avant de 
les encoller. Au besoin, recoupez à l’aide 
d’un cutter le bord des lès pour que 
celles-ci se jointent parfaitement.

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

COLLEZ LES JONCTIONS
Relevez les lès de gazon, placez la 
bande de jonction entre chaque lés. 
Enlevez le film de protection (pour les 
bandes pré-encollées) et rabattre les 
bandes de gazon progressivement. (2 
possibilités: 1 bande pré-encollée ou 1 
bande nue + colle)

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

FIXEZ VOS LÉS
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).

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.
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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.

DÉSHERBAGE
Supprimez toutes les herbes existantes 
pour éviter d’éventuelles repousses, 
utilisez un désherbant. 

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

APLANISSEZ VOTRE SOL
Pour une surface type terre, ancienne 
pelouse,etc…  Mettez une lit de sable 
(type granulométrie 04) pour une 
meilleure assise (environ 2 à 5cm) et 
compactez avec un rouleau à gazon.

AJUSTEZ LES BORDS
Épurez les bords de chaque lès de 
gazon et ajustez vos bandes avant de 
les encoller. Au besoin, recoupez à l’aide 
d’un cutter le bord des lès pour que 
celles-ci se jointent parfaitement.

ÉTIREZ VOTRE SABLE
A l’aide d’une réglette ou d’un râteau  
pour que le terrain soit le plus lisse 
possible.

COLLEZ LES JONCTIONS
Relevez les lès de gazon, placez la 
bande de jonction entre chaque lés. 
Enlevez le film de protection (pour les 
bandes pré-encollées) et rabattre les 
bandes de gazon progressivement. 
( 2  possibilités: 1 bande pré-encollée ou 1 bande 
nue + colle ).

METTEZ EN PLACE UN 
GÉOTEXTILE
Posez du géotextile noir/gris 
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.

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

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

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.
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