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REGESPORTS  vous  propose  d’habiller  vos  aménagements  paysagers  avec  son
nouveau gazon synthétique sans remplissage :

SANDY TURF ® GREENCHAMP
Particulièrement destiné aux surfaces d’accompagnement soignées ou délicates à entretenir, c’est pour vous l’assurance
d’une esthétique et d’un confort inégalés.
La fibre monofilament utilisée est droite avec une nervure centrale et est bien maintenue en place grâce à une seconde
fibre frisée texturée de couleur beige.

C’est  un  gazon  synthétique  de  coloris  vert
polyéthylène + polypropylène,  d’un poids total  de 3
140 g / m² .
Hauteur du brin : 35 mm.

La  nature  et  la  densité  des  fibres  autorise  une
utilisation paysagère sans sable de remplissage.

Il est néanmoins possible de lester le gazon avec un
sable siliceux de granulométrie fine pour un confort et
une sensation au pied différents, proches de ceux d’un
gazon naturel.

Les rouleaux font 2 m de largeur. La longueur standard est de 20 m pour faciliter une disponibilité permanente.

Les caractéristiques du produit     :  

Poids du fil : 1 979 g / m² et 11 400 Dtex.
 Le tuftage est en ligne / jauge 3/8ème

      21 000 tufts / m²
 Le dossier est 100% polypropylène et tissé.
 L’enduction est en latex.
 Stabilité UV : échelle 5, selon norme EN 14836.
 Perméabilité : 60 l / m² par minute.
 Classement au feu : classe 2.
 Résistance à l’arrachement des fibres : › 30 N
 Résistance au chlore : 4-5.

Les règles d’entretien sont simplifiées à l’extrême     !  

*    L’entretien commence dès la mise en place du gazon par un soufflage des feuilles et des autres débris végétaux si 
      besoin.

*    Un arrosage est parfois appréciable en période très chaude, indispensable si on marche pieds nus.

*   Chaque année, un brossage des zones les plus fréquentées ( portail ou portillon de passage, entourage de piscine, zones
     fréquentées par les animaux……)  permet de bien répartir le sable, s’il y en a, sur une épaisseur constante.


