Les Spécialistes du

GAZON en ROULEAUX

LES GAZONS DE FONTAINEBLEAU
Chemin de l'Etang 77780 Bourron-Marlotte
TEL: 01.64.45.71.80
FAX: 01.64.45.73.80
MAIL: gazons@gazonsdefontainebleau.eu
SITE: www.gazonsdefontainebleau.eu

GAZON NATUREL
PRÉSENTATION
Les conditionnements sont retenus pour leurs qualités pratiques et logistiques. Nous
déclinons une gamme de conditionnements allant d'un format standard, le petit
rouleau à des possibilités de gros rouleaux pour des chantiers d'envergures.
D'autres part, nous jouons sur l'épaisseur dans le cadre d'une reprise de jeu
immédiate. La solution pavé est quant à elle idéale pour les réparations de type
surfaces de buts...

CARACTÉRISTIQUES
PETIT ROULEAU
DIMENSIONS : 0,40 m x 2 m
ÉPAISSEUR : 1,5 cm
POIDS : 20 kg
SURFACE : 0,80 m² le rouleau
PALETTISATION : 50 m²/palette maximum

GROS ROULEAU
DIMENSIONS : 0,60 m x 10 m ou 20 m
ÉPAISSEUR : 1,5 cm
POIDS : 20 kg/m²
SURFACE : 6 m² ou 12 m² le rouleau

GROS ROULEAU ÉPAIS
DIMENSIONS : 0,60 m x 10 m
ÉPAISSEUR : 3 cm
POIDS : 30 kg/m²
SURFACE : environ 6 m² le rouleau selon l'humidité

MINI PAVÉ
DIMENSIONS : 0,40 m x 0,50 m
ÉPAISSEUR : 5 cm
POIDS : 30 kg
SURFACE : 0,2 m² le pavé
PALETTISATION : 16,80 m²/palette maximum
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COMPOSITION
ORNEMENT
40% RAY-GRASS ANGLAIS

SITES DE PRODUCTION

40% PATURIN DES PRÈS

Rouville

20% FÉTUQUES ROUGE 1/2 TRACANTE

Bourron-Marlotte
Villers-sur-Mer

SPORT
50% RAY-GRASS ANGLAIS

SITES DE PRODUCTION

50% PATURIN DES PRÈS

Rouville
Bourron-Marlotte

ECO-AGRÉMENT
60% FÉTUQUE ÉLEVÉE

SITE DE PRODUCTION

40% KOELERIA MACRANTHA

Bourron-Marlotte

DALLES
40% RAY-GRASS ANGLAIS

SITE DE PRODUCTION

25% FÉTUQUE ROUGE 1/2 TRACANTE

Rouville

35% FÉTUQUE ROUGE TRACANTE
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SUBSTRAT GAZON
TERRA PARK
PRÉSENTATION
TERRA PARK, substrat haut de gamme de structure fine, souple et homogène,
supplémenté avec des endomycorhizes. La symbiose entre le champignon et les
racines du gazon s'installe rapidement. Ce mélange assure une alimentation
régulière en éléments fertilisants en multipliant la surface d'échange racines/sols.
Nous obtenons un système racinaire plus dense, capable de résister à différents stress
( manque d'eau, gel...)

CARACTÉRISTIQUES
COMPOSITION:

Écorce de pin compostée
Compost végétal (granulométrie 0/5)
Tourbe blonde balte BO
Sable 0/3
Engrais racinaire 5-3-8
Mycorhize 500
POINTS FORTS: Activateur racinaire, améliorateur de sol
CONDITIONNEMENT: Sac de 40 L
PALETTISATION: 54 sacs /palette
EN CRÉATION: 1 sac de 40L pour 3 à 5m²
à incorporer dans les 5-10 premiers cm de terre d'accueil
EN ENTRETIEN: 1 sac de 40L pour 5 à 10m²
à répandre sur le gazon de manière Homogène

UTILISATIONS
Création

-

Rénovation
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POSE DE GAZON EN ROULEAU
Préparez votre surface

1

Désherbez si nécessaire, enlevez les cailloux, nivelez au râteau et
roulez. Vérifiez le bon fonctionnement du système d'arrosage et
l'accessibilité au jardin afin d'acheminer les rouleaux sur le lieu de
placage sans contrainte. Une fois les préparatifs terminés, il ne
reste plus qu'à dérouler.

Déroulez les rouleaux

2

Progressez dans votre jardin rouleau par rouleau, en commençant
par la zone la plus éloignée de l'accès afin de ne pas avoir à
marcher sur le placage déjà posé. Il est recommandé de se servir
d'une planche large qui vous servira de support de travail stable,
protégeant ainsi le sol des marques possibles lors de la pose des
rouleaux.

Jointez et découpez

3

Il est important de bien appliquer et de bien serrer les bords
latéraux des rouleaux les uns aux autres pour un rendu uniforme.
Toutes les coupes se réalisent au moyen d'un couteau bien aiguisé
ou d'un coupe-bordure pour plus de confort. Pour lier les
extrémités des deux rouleaux, nous recommandons de les
superposer et de couper les deux épaisseurs ensemble.

Roulez et arrosez

4

Nous recommandons de rouler et d'arroser immédiatement après
le placage et de façon soutenue pendant la phase
d'enracinement du gazon (environ 3 à 6 semaines en fonction de
la saison). Un à deux roulages sont conseillés après la mise en
place des rouleaux. La première tonte interviendra 6 à 8 jours
après la pose (ne jamais tondre plus d'1/3 de la feuille).
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DALLES
QUICK PARK
PRÉSENTATION
La structure en nid d'abeilles offre une résistance aux charges exceptionnelles (350
tonnes/m²) grâce entre autres aux croisillons de renfort qui permettent une meilleure
répartition de la pression au sol. Sa couleur verte se confond parfaitement avec le
gazon. Totalement drainantes et anti-dérapantes, les dalles engazonnées évitent le
ruissellement et assurent une parfaite filtration des écoulements.

CARACTÉRISTIQUES
COMPOSITION : 40% Ray-Grass 25% Fétuque rouge 1/2 traçante 35% Fétuque rouge traçante
POINT FORT : Résistant au piétinement et à l'arachement
MATÉRIAU : Polyéthylène 100% recyclé
COULEUR : Verte
DIMENSIONS : 64 cm x 33 cm x 3,8 cm
RÉSISTANCE : 100 kN sur 20 cm (soit 350 tonnes/m²)
SYSTÈME D'ATTACHE : Crochet/œillet
PALETTISATION : 30m²/palette

UTILISATIONS
Jardins

-

Événementiels

-

Parking
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GRILLE DE RENFORCEMENT
GRASS PROTECTA
PRÉSENTATION

Grass Protecta

est une grille anti-dérapante en polyéthylène permettant le
passage motorisé ou piéton sur des surfaces engazonnées. Terminé les zones
boueuses et les ornières. Fini les remises en état aussi côuteuses que récurrentes
des chantiers.

CARACTERISTIQUES
POINTS FORTS : Installation très simple qui peut être temporaire ou durable
MATÉRIAU : Polyéthylène partiellement recyclé
COULEUR : Verte
GRASS PROTECTA STANDARD: usage modéré (11mm-1,2kg/m²)
rouleau de 2x20m
GRASS PROTECTA HEAVY: usage fréquant (14mm-2kg/m²)
Rouleau de 2x20m et 1x10m
Résistance jusqu'à 8 tonnes par essieu
SYSTÈME D'ATTACHE : Crochet/œillet

UTILISATIONS
Chantiers

-

Parking

-

Stationnements engazonnés
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BORDURES
TCOURB'
PRÉSENTATION

TCOURB' est un profil en T permettant de séparer tous les styles de matériaux (végétal,
minéral et autre…). Employé de façon rectiligne, courbe ou sinusoïde, il autorise
toutes les formes et vous permet de créer des séparations rapidement et sans
contraintes. Ce produit français ne s'altère pas dans le temps.

CARACTERISTIQUES
POINT FORT : Résistant au froid, à l'ensoleillement et à l'humidité
MATÉRIAU : PVC et aluminium
COULEUR : Gris clair et Gris anthracite
DIMENSIONS PVC : 40, 50, 70 mm de hauteur et 2,5 m de long
DIMENSIONS ALU : 50 mm de hauteur et 2,5 m de long
CONDITIONNEMENT : 20 barres par carton
POIDS : environ 30 kg par carton

UTILISATIONS
Travaux publics

-

Aménagement urbain

-

Paysage
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STABILISATION DE GRAVIERS
CELLASTAB XXL
PRÉSENTATION
CELLASTAB XXL est un système de stabilisation de graviers en forme de nid d'abeilles
facile à poser et entièrement recyclable. Il offrira une surface stable et poreuse pour
vos aménagements extérieurs. Surface praticable à pieds, deux roues, véhicules et
poids lourds. Produit français facile à découper autour des obstacles tels que arbres,
arbustes ou clôtures.

CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIAU : Polypropylène
POINTS FORTS : Résistant aux UV, produit français recyclable, surface drainante…
DIMENSIONS : 1,172m x 2,31m x 32mm soit 2,70m²
DIAMÈTRE ALVÉOLE : 41mm
GÉOTEXTILE : 50g/m² thermo soudé
COULEUR : Blanc
RÉSISTANCE : 400 T/m² rempli de graviers (180T/m² vide)
PALETTISATION : 70 plaques/palette

UTILISATIONS
Jardins

-

Terrasses

-

Parking

-

Allées
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POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE
Préparez votre surface

1

Réalisez un lit de grave calcaire 0/20 de 5 à 10 cm ou utilisez la
sous-couche Nidagreen. Déroulez vos rouleaux de gazon
synthétique dans le même sens (quelle que soit la gamme de
synthétique, les fibres ont un sens). Préférez plutôt une orientation
"entrante dans la fibre" que "fuyante sur la fibre".

Émargez le coté couture

2

Émargez le long de la ligne de tuft (ligne de couture), le but de
cette opération étant de reproduire l'inter-distance entre deux
lignes de coutures. La zone de jonction sera alors invisible.

Placez et collez

3

Placez la bande autocollante simple face en la positionnant à part
égale sous les deux lés de synthétique. La partie encollée doit être
côté synthétique (veillez à ce que les parties soient sèches et
propres). Collez en vérifiant, au préalable, l'ajustement des
rouleaux tout en retirant le film protecteur de la bande. cette
opération nécessite deux personnes.

Brossez et fixez

4

Brossez à contre sens la fibre à l'aide d'un balai à brosse dur. Fixez
ensuite le synthétique en périphérie à l'aide de clous ou d'agrafes
spécifiques s'il existe une prise au vent importante. Sablez pour
parfaire le rendu et lestez le produit si nécessaire (vandalisme…)

Attention
Il est important pour la réalisation de votre espace de commander toute la surface en même temps et de
veiller à ce que les numéros de lots des rouleaux commandés soient identiques. En effet lors de la
fabrication on peut observer certaines différences de colorations selon les séries.
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