PROJET POSE GAZON SYNTHETIQUE: EXEMPLE
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ASSUREZ-VOUS QUE LE
GAZON SOIT DANS LA
MÊME DIRECTION !

Terrasse

X

Maison
Terrasse
Nos rouleaux de gazon synthétiques sont proposés dans des largeurs de 2 m et des longueurs de
rouleau jusqu’à 25 m ou 30 m suivant la densité du produit.
Attention: des largeurs de 4m sont disponibles sur demande mais sachez que les rouleaux sont très gros
et lourds et rendent la manipulation et le positionnement plus difficiles. Trouvez la meilleure façon de
positionner les rouleaux pour minimiser le nombre de jonctions. Cela signifie simplement décider de poser
les rouleaux de haut en bas ou de gauche à droite à travers le jardin. Ne posez jamais les rouleaux dans
des directions différentes car cela nuirait au bon rendu final.
Géotextile : Il doit impérativement être posée avant le gazon Synthétique pour éviter la repousse d’herbe.
Par mesure de précaution, utilisez la zone de tapis que vous avez calculée pour calculer combien vous
allez devoir utiliser de géotextile et ajouter 10% de plus pour le chevauchement aux jonctions.
Jonctions : Une fois que vous avez déterminé votre disposition de vos lès de gazon synthétique,
vous pouvez calculer combien de bandes de jonctions vous allez devoir utiliser.

04 83 16 42 78
mon-gazon-synthetique.com
contact@mon-gazon-synthetique.com
FITTING : Although installation of SOWGREEN is very
straightforward we do offer an installation service.
If you choose this option we will assume that there is easy
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Sable 2 à 5cm
granule 0.4
Géotextile
90 grammes
Terre
désherbé

MON PROJET POSE GAZON SYNTHETIQUE
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.

PROJECT PLANNER
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available in 2 metre or 4 metre widths and up to 20 metres long.
Please note that 4 metre wide rolls are vey big and heavy and make moving and positioning more difficult.
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