ACM - GAZON
Le gazon haute couture !

Collection 2017 / 2018

ACM - GAZON

BIEN COMPRENDRE
LES FICHES TECHNIQUES

Tous nos gazons sont :

ACM - GAZON

NORMES
ANTI-FEU
CFL-S1

La marque de référence en Gazon synthétique !
Notre principe fondateur est d’offrir le
meilleur des gazons synthétiques. Nos années
d’expérience nous permettent d’offrir à nos
clients une gamme de produits répondant aux
plus hauts standards dans la fabrication de gazon artificiel.
Nous avons un cahier des charges de fabrication très stricte afin de proposer à nos clients
un gazon artificiel plus vrai que nature.
Notre production est uniquement Européenne afin d’assurer une rapidité dans la production mais aussi dans la livraison.

PLUS
DE
TONTE

SANS
MÉTAUX
LOURDS

AUCUN
NON
ARROSAGE TOXIQUE

9001 / 14001

Cl

Soucieux de cette qualité haut de gamme,
nos gazons disposent des normes REACH
(contrôle du processus de fabrication sans métaux lourds), mais aussi des normes ISO 9001 et
ISO 14001.

UV

ISO

CERTIFIÉE

RÉSISTANT
AU
CHLORE

RÉSISTANT
AUX
U.V.

Nos gazons à
base de fibres
C-Shape®
• -20% de chaleur
• Mémoire de forme

Notre expérience et notre dévouement au
service de la qualité sont démontrés par l’ensemble de nos produits et nos réalisations.
Nos gazons artificiels sont garantis 10 ans
contre les UV, la résistance à l’arrachement, le
chlore, etc

C-SHAPE®

DOUBLE
C-SHAPE®

BRIN EN
FORME
DE «C»

BRIN EN
DOUBLE
«C»

NORMES
ISO &
REACH

Nos gazons à
base de fibres
Resoft®
• 2 fois plus doux
• 2 fois plus résiliant
RESOFT®

JUSQU’À
-20% DE
CHALEUR

RÉSILIANT
& DOUX
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COMMENT EST FABRIQUÉ UN GAZON SYNTHÉTIQUE ?

Brin droit (monofilament)

Brin frisé

Base (dossier)

Diverses formes et couleurs de
fibres monofilament dessinées
selon les profils des gazons naturels du monde entier.

Un design unique des brins frisés
pour imiter au mieux la pousse
des végétaux dans la nature,
ce qui contribue à une surface
douce et résistante et un support parfait pour le brin droit.

Une structure de base en plusieurs couches pour une stabilité
accentuée, une installation facilitée et une maintenance plus
pratique.

LES AVANTAGES
UNE BELLE PELOUSE TOUTE L’ANNÉE !
Qui n’a pas rêvé d’avoir une pelouse toujours verte et ne nécessitant aucun entretien ?

Laissez vous convaincre !

Du confort sans entretien !

Respect & Environnement

• Un gazon à l’esthétique
naturel & réaliste ;

• Fini la tondeuse & l’arrosage ;

• Economie d’eau pour notre
planète ;

• Un gazon vert toute l’année ;
• Un gazon parfaitement
entretenu ;

• Un touché extra doux, plus
vrai que nature !
• Installation simple & rapide.

• Plus de produits tel que les
pesticides ;
• Des matières recyclables.

• Un gazon sans mauvaise herbe.
Le grand avantage du gazon synthétique est sa durabilité et son faible coût d’entretien par rapport
à une pelouse naturelle, de plus le gazon artificiel vous aidera à préserver l’environnement et vous
fera économiser temps et argent
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ACM - GAZON

NOS GAZONS®
DOUBLE C-SHAPE

DOUBLE®
C-SHAPE

LA FIBRE
RÉSILIANTE & RÉALISTE
DOUBLE C-SHAPE®
Une Forme Parfaite

Il est temps d’annoncer une nouvelle ère
dans le domaine de la pelouse artificielle.
Nous vous présentons fièrement la technologie Double C-Shape® ! Avec la technologie à Double C-Shape®, nous avons réussi à
marier deux fibre C-Shape®, dos-à-dos l’une
de l’autre et dans le même brin. La forme qui
en résulte est jusqu’à quatre fois plus résistante qu’une fibre de forme classique.

Bien plus qu’un C-Shape®

Mais, nous ne nous arrêtons pas là. Comme
avec la fibre C-Shape® nous avions déjà créé
l’un des produits les plus résistant, nous
avons combiné les avantages de cette technologie d’une manière totalement nouvelle.
C’est pourquoi nous avons poussé le D-tex,
afin d’obtenir une fibre très agréable et
offrant une incroyable résilience en raison
de sa forme unique en Double C-Shape®.
Bien sûr, les brins Double C-Shape® sont
d’origine 100% Européenne et fabriqués
à partir des meilleures matières premières, garantis sans plomb, ni cadmium.
Toujours, une protection maximale aux UV
ainsi que la capacité à stocker jusqu’à moins
20% de chaleur.

L’Excellence à Petit Prix

Mais ce n’est pas tout ! Le Double C-Shape®
combine une toute nouvelle gamme de
couleurs élégantes et toujours plus réalistes,
aussi douce que de la soie, elle donne à nos
gazons un aspect toujours plus réaliste,
naturel et non brillant ! Ce n’est pas terminé,
nous avons rendu la fibre plus fine que
jamais, de sorte que celui-ci ait un cout
20-30% inférieur à des produits similaires.
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18 mm
Finitions du100%
Dossier
Polyéthylène (PE)
Perméabilité 11550
650 g / m²
Enduction du dossier
3/8’’
Données
Techniques
Poids du dossier
primaire
Tufting
en ligne
Poids du dossier secondaire
150 mm / m² / min.
Poids total 100% latex
110 g / m²
Points pour 10 cm
800 glinéaire
/ m²

Valencia 18 mm
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

1560 g / m²
11 / 10 cm

18
mm

±10%
±10%
±10%

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

3 verts + 1 beige
Monofilament droit (C-Shape®)+ Fibrillé texturé et frisé
18 mm
100% Polyéthylène (PE)
11550
±10%
650 g / m²

±10%
±10%

3/8’’
Tufting en ligne

±10%

C-SHAPE®

±10%
±10%

Certifications & Homologations
ogations
Résistance à l’arrachement
> 30 N
de bleus 1-8)
>7
DIN 54004
Résistance à la lumière
(échelle
de
bleus
1-8)
> 3000 heures UV-A
135011 (avecStabilité
remplissage) à la radiation
Cfl-s1
EN ISO11925-2
UV
4-5
DIN54019
DIN54007
Classement à la4-5norme feu NF EN 135011 (avec remplissage)
Résistance au Chlore
re linéaire près
2m ou 4m x 30m de long maximum
±1%
Résistance à l'eau Salée
150 mm / m² / min.
100% latex
110 g / m²
800 g / m²
1560 g / m²
11 / 10 cm

Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Stabilité à la radiation UV
Classement à la norme feu NF EN 135011 (avec remplissage)
Résistance au Chlore
Résistance à l'eau Salée

> 30 N
>7
> 3000 heures UV-A
Cfl-s1
4-5
4-5

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 30m de long maximum

Dimensions
Fibre Resoft®érieur
• Coût 20 à 30% inf
couleurs
• Nouvellescoupable
Taille standard,
au mètre linéaire près
s 20% de chaleur
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FABRIQUÉ EN
BELGIQUE

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

Finitions du Dossier
Perméabilité
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

DOUBLE®
C-SHAPE

150 mm / m² / min.
100% latex
Avantages110 g / m²
BRIN EN 800 g / m²
FORME
18
mm
DE «C» 1560 g / m²
11 / 10 cm
FABRIQUÉ EN
BELGIQUE

• moin
• mémoire de forme

ACM - GAZON

PLUS
DE
TONTE

C-SHAPE®

±10%
±10%
SANS
MÉTAUX
±10%

Cl

JUSQU’À
-20% DE
CHALEUR

BRIN EN
FORME
DE «C»

> 30 N
ISO
>7
> 3000 heures UV-A
DURÉE DE VIE
CflESTIMÉE
-s1 À
4-520 ANS
À
4-5 ESTIMÉE
20 ANS
9001 / 14001

UV

CERTIFIÉE

RÉSISTANT AU
NORMES
LOURDS / NI NON CHLORE
& UVPLUS ANTI-FEU
AUCUN
JUSQU’À
PRODUITS TOXIQUES
CFL-S1
TOXIQUE ARROSAGE
DE
-20% DE
TONTE

CHALEUR

USINE
CERTIFIÉE
ISO
9001 / 14001

Cl

DIN 54004

EN ISO11925-2
DIN54019
DIN54007
±1%

ISO

UV

CERTIFIÉE

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

NORMES
ANTI-FEU
CFL-S1

USINE
CERTIFIÉE
ISO

DURÉE DE VIE

2m ou 4m x 30m de lo

Jauge
±10%
Technique
de
fabrication
e (PE) + Polypropylène (PP)

gne

² / min.

42
mm

±10%
±10%
±10%

Finitions du Dossier
Données Techniques
Perméabilité
/ m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
±10%
Poids total
±10%
Points pour 10 cm linéaire±10%
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

5/8’’
Tufting en ligne

Luna 4260 litres
mm
/ m² / min.

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE
FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

Avantages

3 verts + 1 beige
BRIN EN
Monofilament droit (Double C-Shape®) + Fibrillé texturé et frisé
FORME DE
10050
DOUBLE«C»
DOUBLE®
42 mm
C-SHAPE
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
11340
1095 g / m²
317520
NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

5/8’’
Tufting en ligne

PLUS
DE
TONTE

±10%
±10%
±10%
±10%

JUSQU’À
-20% DE
CHALEUR

Certifications & Homologations
DIN 54004
Résistance à l’arrachement
DIN standard
DURÉE DE VIE
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8) ESTIMÉE À
25m de long maximum
±1%
Résistance des couleurs (échelle
de gris 1-5) 20 ANS
Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)

Oui
>7
>4

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 25m de long maximum

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

DOUBLE
C-SHAPE®

UV

60 litres / m² /Cl
min.
100% latex
SANS MÉTAUX
160 g / m² RÉSISTANT AU
LOURDS / NI
CHLORE & UV
800 g / m²
PRODUITS TOXIQUES
2060 g / m²
18 / 10 cm

100% latex
42
mm 160 g / m²
800 g / m²
2060 g / m²
18 / 10 cm

±10%
±10%
±10%

NON
TOXIQUE

Oui
>7
>4

AUCUN
ARROSAGE

PLUS
DE
TONTE

Cl

DIN 54004
DIN standard

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

±1%

JUSQU’À
-20% DE
CHALEUR

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

DURÉE DE VIE

ESTIMÉE À

20 ANS

oft®x 25m de lo
2m
FibreouRes4m
érieur
DOUBLE®
C-SHAPE

ACM - GAZON

BRIN EN
FORME DE
DOUBLE«C»

• Coût 20 à 30% inf
• Nouvelles couleurs
ur
• moins 20% de chale
e
• mémoire de form
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Jauge
12000
37 mm
Technique de fabrication
100% Polyéthylène (PE)
17325
1745 g / m²
554400

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

16,5 / 10 cm

±10%
±10%
±10%

2 verts + 1 beige + 1 marron
Monofilament droit (Resoft®) + Fibrillé texturé et frisé
12000
37 mm
100% Polyéthylène (PE)
17325
1745 g / m²
554400
±10%

±10%
±10%

3/8’’
Tufting en ligne
60 litres / m² / min.
100% latex
160 g / m²
800 g / m²
2710 g / m²
16,5 / 10 cm

Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)

Oui
>7
>4

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 25m de long maximum

Dimensions
Taille standard,
au mètre linéaire près
oft®
Fibre Rescoupable
DOUBLE®
C-SHAPE
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FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

FIBRES 100%

EUROPÉEENNES
Avantages

RESOFT®

±10%

±10%
±10%
±10%

100% latex
37 160 g / m²
800 g / m²
2710 g / m²
16,5 / 10 cm
RÉSILIANT
&
mmDOUX

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

PLUS
DE
TONTE

RESOFT®

Certifications & Homologations
Oui
de bleus 1-8) Résistance à l’arrachement
>7
de gris 1-5)
>4
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
re linéaire près
2m ou 4m x 25m de long maximum
Résistance des couleurs
(échelle de gris 1-5)

ogations

3/8’’
Tufting en ligne

Residence 48 60mm
litres / m² / min.

Finitions du Dossier
Perméabilité
/ m²
Données
Techniques
3/8’’
Enduction du dossier
Tufting en ligne
Poids du dossier primaire
litres / m² / min.
Poids du dossier60100%
secondaire
latex
160 g / m²
Poids total 800
g / m²
2710 linéaire
g / m²
Points pour 10 cm
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

±10%

37
mm

érieur
• Coût 20 à 30% inf
rs
• Nouvelles couleu
ur
• moins 20% de chale
e
• mémoire de form

ACM - GAZON

Cl

DIN 54004
DIN standard

RÉSILIANT
& DOUX
UV

SANS
MÉTAUX
RÉSISTANT AU
±10%
LOURDS / NI NON CHLORE
& UVPLUS
AUCUN
±10%TOXIQUES
PRODUITS
TOXIQUE ARROSAGE
DE

Cl

±1%

DIN 54004
DIN standard
±1%

Oui
DE VIE
> DURÉE
7ESTIMÉE
À
> 20
4 ANS

TONTE

±10%

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

DURÉE DE VIE

ESTIMÉE À

20 ANS

2m ou 4m x 25m de lo

RESOFT®

NOS GAZONS®
C-SHAPE
±10%

ong maximum

±10%
±10%

DIN 54004
DIN standard
±1%

RÉSILIANT
& DOUX

C-SHAPE

®

NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

PLUS LA FIBRE
DE
RÉVOLUTIONNAIRE
TONTE

Fibres Bicolore

C-SHAPE®

Améliorez l’esthétique de votre pelouse avec
notre fibre C-Shape®,
existe en 3 nuances
Cl quiUV
différentes : Traditionnelle (vert armé / vert
olive), Printanière (citron vert / vert foncé) et
SANS MÉTAUX
RÉSISTANT
AUvif) qui séduira le
Classique (citron
vert / vert
LOURDS / NIplus grand nombre
CHLORE
&
! UV
PRODUITS TOXIQUES

2 fois plus résistant

Notre fibre C-Shape® est fortement résiliente,
accroissant ainsi sa longévité. Grâce à sa
forme unique et à l’utilisation de DURÉE
la dernière DE VIE
génération de polymères, nos fibres C-Shape®
sont parmi les plus résistantes du marché.
Les tests ont démontré qu’elles sont jusqu’à
deux fois plus résistantes que celles des
autres gazons artificiels.

ESTIMÉE À

20 ANS

20 % de chaleur en moins

Exposée au soleil, notre fibre C-Shape® accumule jusqu’à 20 % de chaleur en moins par
rapport aux autres brins du marché. Pour
réaliser cette performance, nous avons
utilisé un polymère spécial ainsi que de
nouveaux ingrédients de fabrication.

Ultra naturels

La forme des fibres C-Shape® vous offre un
touché très doux et très naturel, qui, ajouté
à son excellente résilience, nous a permis de
créer de nouveaux modèles ayant des hauteurs proches de celles d’un gazon naturel
imitant parfaitement une véritable pelouse.
C’est la nature améliorée par l’homme !

Mémoire de forme

La forme spécifique des brins C-Shape®
renforce naturellement la fibre et lui
permet de se redresser, même après maints
passages. Nous utilisons les meilleurs
polymères pour renforcer la fonction «mémoire de forme» de nos brins C-Shape® et
leur assurer une longévité maximale.
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Jauge
11800
28 mm
Technique de fabrication
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)

±10%

16800
650 g / m²
268800

±10%
±10%
±10%

Finitions du Dossier
Palma
28
mm
Perméabilité / m²
Données Techniques
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

3 verts + 1 beige
Monofilament droit (C-Shape®) + Fibrillé texturé et frisé
11800
28 mm
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
16800
650 g / m²
268800
±10%

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

3/8’’
Tufting en zig zag

±10%
±10%

Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

60 litres / m² / min.
100% latex
130 g / m²
800 g / m²
1580 g / m²
16 / 10 cm

3/8’’
Enduction du dossier
Tufting en zig zag
Poids du dossier primaire
60 litres / m² / min.
Poids du dossier100%
secondaire
latex
130 g / m²
Poids total 800
g / m²
1580 g / m²
Points pour 10 cm
linéaire
16 / 10 cm

Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)

Oui
>7
>4

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 30m de long maximum

Dimensions
ape®
Taille standard,
coupable
au mètre linéaire près
Fibre C-Sh
C-SHAPE

®
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3/8’’
Tufting en zig zag
FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

EUROPÉEENNES
Avantages
60 litres / m² / min.
FIBRES 100%

C-SHAPE®

±10%

±10%
±10%
±10%

100% latex
28 130 g / m²
800 g / m²
1580 g / m²
16 / 10 cm
BRIN EN
FORME
mm
DE «C»

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

PLUS
DE
TONTE

C-SHAPE®

Certifications
& Homologations
Oui
de bleus 1-8) Résistance à l’arrachement
>7
de gris 1-5)
>4
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
re linéaire près
2m ou 4m x 30m de long maximum
Résistance des couleurs
(échelle de gris 1-5)

ogations

28
mm

• Encore + Mât
• Sans brillance
ur
• moins 20% de chale
e
• mémoire de form

ACM - GAZON

Cl

DIN 54004
DIN standard

JUSQU’À
-20% DE
CHALEUR

BRIN EN
FORME
DE «C»
UV

SANS
MÉTAUX
RÉSISTANT AU
±10%
LOURDS / NI NON CHLORE
& UVPLUS
AUCUN
±10%TOXIQUES
PRODUITS
TOXIQUE ARROSAGE
DE

±10%

Cl

±1%

DIN 54004
DIN standard
±1%

Oui
DURÉE DE VIE
> ESTIMÉE
7
À
> 20
4 ANS

TONTE

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

JUSQU’À
-20% DE
CHALEUR

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

DURÉE DE VIE

ESTIMÉE À

20 ANS

2m ou 4m x 30m de lo

Jauge
±10%
Technique
de
fabrication
e (PE) + Polypropylène (PP)

g zag

² / min.

35
mm

±10%
±10%
±10%

Finitions du Dossier
Perméabilité
/ m²
Données Techniques
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
±10%
Poids total
±10%
Points pour 10 cm linéaire±10%
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

3/8’’
Tufting en zig zag

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE
FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

Ibiza 3560 litres
mm
/ m² / min.
Avantages

3 verts + 1 beige
BRIN EN
Monofilament droit (C-Shape®) + Fibrillé texturé et frisé
FORME
11800
DE «C»
C-SHAPE®
35 mm
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
18900
915 g / m²
604800
NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

PLUS
DE
TONTE

3/8’’
Tufting en zig zag

±10%
±10%
±10%
±10%

JUSQU’À
-20% DE
CHALEUR

100% latex
35
mm 130 g / m²
800 g / m²
1745 g / m²
18 / 10 cm
FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

C-SHAPE®

Certifications & Homologations
DIN 54004
Résistance à l’arrachement
DIN standard
DE VIE
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8) DURÉE
ESTIMÉE À
25m de long maximum
±1%
Résistance des couleurs (échelle
de gris 1-5) 20 ANS

BRIN EN
FORME
DE «C»

UV

60 litres / m² /Cl
min.
100% latex
SANS MÉTAUX
130 g / m² RÉSISTANT AU
LOURDS / NI
CHLORE & UV
800 g / m²
PRODUITS TOXIQUES
1745 g / m²
18 / 10 cm

Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)

Oui
>7
>4

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 25m de long maximum

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

±10%
±10%
±10%

NON
TOXIQUE

PLUS
DE
TONTE

Cl

DIN 54004
DIN standard

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

JUSQU’À
-20% DE
CHALEUR

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

DURÉE DE VIE

ESTIMÉE À

20 ANS

±1%

2m
4mape®
x 25m de lo
FibreouC-Sh
C-SHAPE

®

ACM - GAZON

Oui
>7
>4

AUCUN
ARROSAGE

• Encore + Mât
• Sans brillance
ur
• moins 20% de chale
e
• mémoire de form
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Jauge
12000
37 mm
Technique de fabrication
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)

±10%

15750
1630 g / m²
504000

±10%
±10%
±10%

Finitions du Dossier
Fresco
37
mm
Perméabilité / m²
Données Techniques
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

3/8’’
Enduction du dossier
Tufting en ligne
Poids du dossier primaire
60 litres / m² / min.
Poids du dossier100%
secondaire
latex
160 g / m²
Poids total 800
g / m²
2590 g / m²
Points pour 10 cm
linéaire
15 / 10 cm

37
mm

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE
EUROPÉEENNES
Avantages
60 litres / m² / min.
FIBRES 100%

3 verts + 1 beige
Monofilament droit (Double C-Shape®) + Fibrillé texturé et frisé
12000
37 mm
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
15750
1630 g / m²
504000
±10%

±10%
±10%

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

3/8’’
Tufting en ligne

Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

60 litres / m² / min.
100% latex
160 g / m²
800 g / m²
2590 g / m²
15 / 10 cm

C-SHAPE®

±10%

±10%
±10%
±10%

Oui
>7
>4
Cfl-s1 (avec silice de 0.5 à 1mm environ 10kg/m²)

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 25m de long maximum

Dimensions
Fibre C-Shape®
• Encore + Mât
nce
• Sans brillacoupable
Taille standard,
au mètre linéaire près
oins 20% de chaleur
®
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FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

PLUS
DE
TONTE

C-SHAPE®

Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)
Classement à la norme feu NF EN 135011 (avec remplissage)

C-SHAPE

100% latex
37 160 g / m²
800 g / m²
2590 g / m²
15 / 10 cm
BRIN EN
FORME
mm
DE «C»

NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

Certifications
& Homologations
Oui
de bleus 1-8) Résistance à l’arrachement
>7
DIN 54004
de gris 1-5)
>4
DIN standard
135011 (avecRésistance
remplissage)
Cfl-s1 (avec silice
de 0.5 à 1mmde
environ
10kg/m²)
à la lumière
(échelle
bleus
1-8) ENISO11925-2
Résistance des couleurs
(échelle de gris 1-5)
re linéaire près
2m ou 4m x 25m de long maximum
±1%
Classement à la norme feu NF EN 135011 (avec remplissage)

ogations

3/8’’
Tufting en ligne

•m
• mémoire de forme

ACM - GAZON

Cl

JUSQU’À
-20% DE
CHALEUR

BRIN EN
FORME
DE «C»
UV

SANS
MÉTAUX
RÉSISTANT AU
NORMES
±10%
LOURDS / NI NON CHLORE
& UVPLUS ANTI-FEU
AUCUN
JUSQU’À
±10%TOXIQUES
PRODUITS
CFL-S1
TOXIQUE ARROSAGE
DE
-20% DE

Cl

DIN 54004
DIN standard
EN ISO11925-2
±1%

Oui
DURÉE DE VIE
> ESTIMÉE
7
À
> 20
4 ANS
À
Cfl-s1ESTIMÉE
20(avec
ANS silice de 0.

TONTE

±10%

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

CHALEUR

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

NORMES
ANTI-FEU
CFL-S1

DURÉE DE VIE

2m ou 4m x 25m de lo

NOS GAZONS
®
RESOFT

RESOFT

®

LA FIBRE
DOUCE & INNOVANTE
RESOFT®

Le ReSoft® est la contraction de Résilient
et Doux. C’est la toute dernière nouveauté
pour les fibres de gazon synthétique. Elle est
composée du polymère le plus qualitatif au
monde, de polyéthylène (PE) et d’une forme
de brin en double diamant avec une tige en
fer au centre de celle-ci pour la rigidifier et
augmenter son redressement.

Sensationnellement Doux,
remarquablement Résilient

Grâce à une proche coopération avec les
meilleurs producteurs de fibre synthétique en Europe, nous avons développé la
technologie Resoft® qui est ultra douce et
toujours très résistante aux forts passages !
La meilleure description de cette fibre
est «une forme traditionnelle de double
diamant avec des ailes». Cette forme unique
donne aux brins une douceur incroyable
tout en offrant toujours une très grande
résilience.

A propos de la Qualité Resoft®

Nous avons utilisé les meilleurs polymères
et les dernières technologies pour avoir
une fibre parfaitement saine pour la peau,
une excellente résistance aux UV’s et assurer une beauté presque éternelle à votre
pelouse synthétique. Resoft® est un produit
de qualité 100% Européen et est disponible
en 2 coloris différents (vert clair / vert foncé
et vert foncé / vert bouteille).

Resoft® est : un Pack Parfait

Tous nos produits Resoft® sont fabriqués
dans notre usine aux Pays-Bas à la pointe
des nouvelles technologies. Chaque produit
est conçu avec la parfaite combinaison de
hauteur de fibre, de densité et de poids. La
perfection est Si Douce...
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Jauge
12000
30 mm
Technique de fabrication
100% Polyéthylène (PE)

±10%

Andante 30 mm
15750
1310 g / m²
504000

Finitions du Dossier
Perméabilité
/ m²
Données
Techniques
3/8’’
Enduction du dossier
Tufting en ligne
Poids du dossier primaire
litres / m² / min.
Poids du dossier60100%
secondaire
latex
160 g / m²
Poids total 800
g / m²
2270 linéaire
g / m²
Points pour 10 cm

±10%
±10%
±10%

Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

2 verts + 1 beige + 1 marron
Monofilament droit (Resoft®) + Fibrillé texturé et frisé
12000
30 mm
100% Polyéthylène (PE)
15750
1310 g / m²
504000
±10%

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

±10%
±10%

Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

15 / 10 cm

30
mm

3/8’’
Tufting en ligne

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE
EUROPÉEENNES
60 litres / m² / min.
Avantages
FIBRES 100%

RESOFT®

±10%

±10%
±10%
±10%

60 litres / m² / min.
100% latex
160 g / m²
800 g / m²
2270 g / m²
15 / 10 cm

Oui
>7
>4
Cfl-s1 (avec silice de 0.5 à 1mm environ 10kg/m²)

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 30m de long maximum

Dimensions
Fibre Resoft®
• Encore + Mât
nce
Taille standard,
au mètre linéaire près
• Sans brillacoupable
ux
®
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FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

PLUS
DE
TONTE

RESOFT®

Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)
Classement à la norme feu NF EN 135011 (avec remplissage)

RESOFT

100% latex
30 160 g / m²
800 g / m²
2270 g / m²
15 / 10 cm
RÉSILIANT
&
DOUX
mm

NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

Certifications & Homologations
Oui
de bleus 1-8) Résistance à l’arrachement
>7
DIN 54004
de gris 1-5)
>4
DIN standard
Résistance
à
la
lumière
(échelle
de
bleus
1-8)
135011 (avec remplissage)
Cfl-s1 (avec silice de 0.5 à 1mm environ 10kg/m²)
EN ISO11925-2
Résistance des couleurs
(échelle de gris 1-5)
re linéaire près
2m ou 4m x 30m de long maximum
±1%
Classement à la norme feu NF EN 135011 (avec remplissage)

ogations

3/8’’
Tufting en ligne

• 2 fois plus do
t
• 2 fois plus résilian

ACM - GAZON

Cl

RÉSILIANT
& DOUX
UV

SANS
MÉTAUX
RÉSISTANT AU
NORMES
±10%
LOURDS / NI NON CHLORE
& UVPLUS ANTI-FEU
AUCUN
±10%TOXIQUES
PRODUITS
CFL-S1
TOXIQUE ARROSAGE
DE

Cl

DIN 54004
DIN standard
EN ISO11925-2
±1%

Oui
DE VIE
> DURÉE
7ESTIMÉE
À
> 20
4 ANS
À
Cfl-s1ESTIMÉE
20(avec
ANS silice de 0.

TONTE

±10%

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

NORMES
ANTI-FEU
CFL-S1

DURÉE DE VIE

2m ou 4m x 30m de lo

Jauge
±10%
Technique
de
fabrication
thylène (PE)

gne

² / min.

42
mm

3/8’’
Tufting en ligne
RÉSILIANT

Charisma RS 4260 litres
mm
/ m² / min.
±10%
±10%
±10%

Finitions du Dossier
Perméabilité
/ m²
Données Techniques
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
±10%
Poids total
±10%
Points pour 10 cm linéaire±10%
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

& DOUX

RESOFT®

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

3 verts + 1 beige
RÉSILIANT
Monofilament
droit (Resoft®) + Fibrillé texturé et frisé
&
DOUX
12000
RESOFT®
42 mm
100% Polyéthylène (PE)
NON
18900
TOXIQUE
2180 g / m²
604800
NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

±10%
±10%
±10%

3/8’’
Tufting en ligne

PLUS
DE
TONTE

Avantages

100% latex
42
mm 160 g / m²
AUCUN
PLUS
800 g / m²
ARROSAGE
DE
TONTE
3140 g / m²
18 / 10 cm
±10%

±10%
±10%
±10%

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

Cl

RESOFT®

Certifications & Homologations
SANS MÉTAUX
DIN 54004
Résistance à l’arrachement
LOURDS / NI
DIN standard
DURÉE
DE
VIE
PRODUITS TOXIQUES
Résistance à la lumière (échelle de bleus
DIN 54004
1-8) ESTIMÉE
À
22m de long maximum
±1%
Résistance des couleurs (échelle
deDIN
grisstandard
1-5) 20 ANS
.5 à 1mm
environ 10kg/m²)
EN ISO11925-2
Dimensions
Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

UV

60 litres / m² /Cl
min.
100% latex
SANS MÉTAUX
160 g / m² RÉSISTANT AU
LOURDS / NI
CHLORE & UV
800 g / m²
PRODUITS TOXIQUES
3140 g / m²
18 / 10 cm
Oui
>7
>4

±10%
±10%
±10%

Oui
>7
>4

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

NON
TOXIQUE

AUCUN
ARROSAGE

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

PLUS
DE
TONTE

UV

NORMES
ANTI-FEU
CFL-S1

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

DURÉE DE VIE

DURÉE DE VIE

ESTIMÉE À

ESTIMÉE À

20 ANS

±1%

2m
de lo
oft®x 22m
20
ANS
FibreouRes4m

Taille standard, coupable au mètre linéaire près
ong maximum
±1%
®

RESOFT

ACM - GAZON

UV

Cl

DIN 54004
DIN standard

2m ou 4m x 22m de long maximum

RÉSILIANT
& DOUX

• Encore + Mât
• Sans brillance
• 2 fois plus doux
t
• 2 fois plus résilian
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NOS GAZONS
®
BASIC PLUS

BASIC®
PLUS

LA FIBRE
BASIC PLUS®

L’idée qui a motivé cette collection était de
créer un type de gazon artificiel combinant
une technologie qui a fait ses preuves et les
meilleurs matériaux, avec le derner cri en
matière de conception.
Nous proposons donc des produits
«classiques» de grande qualité pour un large
public.
Avec des années d’expérience dans le
développement et la production de gazon
synthétique, nous avons réalisé une gamme
de produits qui a un excellent équilibre
de jauge, dtex, du nombre de points
et hauteur, garantissant un gazon qui
est beau et résistant pour de nombreuses
années.

La collecton Basic Plus®

Cette collection est un produit hollandais de
haute qualité.
Combinant idéalement une fibre fibrilisée
brun-beige pour un jardin typique du Sud,
avec un éclat soyeux et non brillant, des
fibres droites aux couleurs vertes foncés et
une hauteur bien nette.

Les avantages de Basic Plus®

Nous travaillons seulement avec des
matériaux 100% européens pour notre
collection Basic Plus® : voilà comment nous
nous assurons que tous les matériaux sont
d’une qualité élevée.
Cela garantit également un look et un
touché très naturel pendant de nombreuses
années.
Chez James Grass, on ne lésine pas sur la
qualité. Vous pouvez le voir et le sentir
quand vous regardez nos collections.
Avec des côuts parmi les plus bas du
marché,nousvousoffronsunexcellentrapport
qualité prix.
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Jauge
11200
28 mm
Technique de fabrication
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)

±10%

13650
1025 g / m²
436800

±10%
±10%
±10%

Finitions du Dossier
Delight
28
mm
Perméabilité / m²
Données Techniques
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

3 verts + 1 beige
Monofilament droit (Basic Plus®) + Fibrillé texturé et frisé
11200
28 mm
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
13650
1025 g / m²
436800
±10%

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

±10%
±10%

3/8’’
Enduction du dossier
Tufting en ligne
Poids du dossier primaire
60 litres / m² / min.
Poids du dossier100%
secondaire
latex
160 g / m²
Poids total 800
g / m²
1985 g / m²
Points pour 10 cm
linéaire
13 / 10 cm
Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

3/8’’
Tufting en ligne

Certifications
& Homologations
Oui
de bleus 1-8) Résistance à l’arrachement
>7
de gris 1-5)
>4
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
re linéaire près
2m ou 4m x 30m de long maximum
Résistance des couleurs
(échelle de gris 1-5)

ogations

60 litres / m² / min.
100% latex
160 g / m²
800 g / m²
1985 g / m²
13 / 10 cm

Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)

Oui
>7
>4

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 30m de long maximum

Dimensions
Taille standard, coupable
au mètre linéaire près
lus®
Fibre Basic P

BASIC®
PLUS

p.18

• Encore + Mât
• Sans brillance

ACM - GAZON

28
mm

3/8’’
Tufting en ligne
FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

EUROPÉEENNES
Avantages
60 litres / m² / min.
FIBRES 100%

BASIC

±PLUS
10% ®
±10%
±10%
±10%

100% latex
28 160 g / m²
800 g / m²
1985 g / m²
13 / 10 cm
DOUCEUR
&
PRIX
mm

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

BASIC®
PLUS

DIN 54004
DIN standard

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

PLUS
DE
TONTE

DOUCEUR
& PRIX

Cl

UV

SANS
MÉTAUX
RÉSISTANT AU
±10%
LOURDS / NI NON CHLORE
& UVPLUS
AUCUN
±10%TOXIQUES
PRODUITS
TOXIQUE ARROSAGE
DE

Cl

±1%

DIN 54004
DIN standard
±1%

Oui
DURÉE DE VIE
> ESTIMÉE
7
À
> 20
4 ANS

TONTE

±10%

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

DURÉE DE VIE

ESTIMÉE À

20 ANS

2m ou 4m x 30m de lo

Jauge
±10%
Technique
de
fabrication
e (PE) + Polypropylène (PP)

gne

² / min.

42
mm

Infinity 4260 litres
mm
/ m² / min.

±10%
±10%
±10%

Finitions du Dossier
Données Techniques
Perméabilité
/ m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
±10%
Poids total
±10%
Points pour 10 cm linéaire±10%
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

3/8’’
Tufting en ligne

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE
FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

3 verts + 1 beige
DOUCEUR
Monofilament
droit (Basic Plus®) + Fibrillé texturé et frisé
11200 & PRIX
BASIC®
PLUS42 mm
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
15750
1720 g / m²
504000
NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

3/8’’
Tufting en ligne

Avantages

±10%
±10%
±10%
±10%

PLUS
DE
TONTE

Certifications & Homologations
DIN 54004
Résistance à l’arrachement
DIN standard
DURÉE DE VIE
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8) ESTIMÉE À
25m de long maximum
±1%
Résistance des couleurs (échelle
de gris 1-5) 20 ANS
Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)

Oui
>7
>4

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 25m de long maximum

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

BASIC®
PLUS

UV

60 litres / m² /Cl
min.
100% latex
SANS MÉTAUX
160 g / m² RÉSISTANT AU
LOURDS / NI
CHLORE & UV
800 g / m²
PRODUITS TOXIQUES
2680 g / m²
15 / 10 cm

100% latex
42
mm 160 g / m²
800 g / m²
2680 g / m²
15 / 10 cm

±10%
±10%
±10%

NON
TOXIQUE

Oui
>7
>4

AUCUN
ARROSAGE

PLUS
DE
TONTE

Cl

DIN 54004
DIN standard

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

DURÉE DE VIE

ESTIMÉE À

20 ANS

±1%

2m ou 4m luxs®25m de lo
Fibre Basic P

BASIC®
PLUS

ACM - GAZON

DOUCEUR
& PRIX

• Encore + Mât
• Sans brillance
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Jauge
13200
42 mm
Technique de fabrication
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)

±10%

15750
2025 g / m²
504000

±10%
±10%
±10%

Finitions du Dossier
Allegro
42
mm
Perméabilité / m²
Données Techniques
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

2 verts + 1 marron + 1 beige
Monofilament droit (Basic Plus®) + Fibrillé texturé et frisé
13200
42 mm
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
15750
2025 g / m²
504000
±10%

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

±10%
±10%

3/8’’
Enduction du dossier
Tufting en ligne
Poids du dossier primaire
60 litres / m² / min.
Poids du dossier100%
secondaire
latex
160 g / m²
Poids total 800
g / m²
2985 g / m²
Points pour 10 cm
linéaire
15 / 10 cm
Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

3/8’’
Tufting en ligne

42
mm

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE
EUROPÉEENNES
Avantages
60 litres / m² / min.
FIBRES 100%

BASIC

±PLUS
10% ®
±10%
±10%
±10%

60 litres / m² / min.
100% latex
160 g / m²
800 g / m²
2985 g / m²
15 / 10 cm

Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)
Classement à la norme feu NF EN 135011 (avec remplissage)

Oui
>7
>4
Cfl-s1 (avec silice de 0.5 à 1mm environ 10kg/m²)

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 22m de long maximum

Dimensions lus®
Fibre Basic P
Mât
• Encore +coupable
Taille standard,
au mètre linéaire près
ns brillance
BASIC®
PLUS
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100% latex
42 160 g / m²
800 g / m²
2985 g / m²
15 / 10 cm
DOUCEUR
&
PRIX
mm

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

Certifications
& Homologations
Oui
de bleus 1-8) Résistance à l’arrachement
>7
DIN 54004
de gris 1-5)
>4
DIN standard
135011 (avecRésistance
remplissage)
Cfl-s1 (avec silice
de 0.5 à 1mmde
environ
10kg/m²)
à la lumière
(échelle
bleus
1-8) ENISO11925-2
Résistance des couleurs
(échelle de gris 1-5)
re linéaire près
2m ou 4m x 22m de long maximum
±1%
Classement à la norme feu NF EN 135011 (avec remplissage)

ogations

3/8’’
Tufting en ligne

BASIC®
PLUS

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

PLUS
DE
TONTE

DOUCEUR
& PRIX

Cl

UV

SANS
MÉTAUX
RÉSISTANT AU
NORMES
±10%
LOURDS / NI NON CHLORE
& UVPLUS ANTI-FEU
AUCUN
±10%TOXIQUES
PRODUITS
CFL-S1
TOXIQUE ARROSAGE
DE

Cl

DIN 54004
DIN standard
EN ISO11925-2
±1%

Oui
DURÉE DE VIE
> ESTIMÉE
7
À
> 20
4 ANS
À
Cfl-s1ESTIMÉE
20(avec
ANS silice de 0.

TONTE

±10%

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

NORMES
ANTI-FEU
CFL-S1

DURÉE DE VIE

2m ou 4m x 22m de lo

NOS GAZONS
®
SUPERSAVER

SUPER®
SAVER

LA FIBRE
SUPERSAVER®

Lorsque nous comparons nos collections
avec du gazon artificiel Asiatique, il est facile
de voir pourquoi nous sommes en avance
en terme de qualité. Mais la vraie qualité
a un prix. Qui nous a fait penser : « Est-il
possible de créer un gazon artificiel 100 %
européen et rentable qui peut rivaliser avec
les produits à bas prix en provenance de
Chine ? »

Notre collection SuperSaver® prouve que c’est
possible :

• Nous produisons notre Collection SuperSaver® en respectant les normes les plus
élevées en matière de stabilité des UV, de
qualité, d’aspect et de douceur au touché.
• Nous garantissons que notre gazon est
exempt de plomb et de cadmium.
La Collection SuperSaver® vous offre une
grande variété de couleurs, de sensation et
de texture.

Les avantages des fibres
SuperSaver®

Elles dispose également d’un excellent
niveau de stabilisation UV qui protège nos
pelouses artificielles des rayonnements du
soleil, de la pluie et du gel.
Cela garantit également une apparence et
un touché très naturel et cela pendant de
nombreuses années.
Nous vous livrons rapidement, James Grass
est fier de proposer un important stock de
toutes nos collections. Nos entrepôts sont
situés dans le Sud de la France.
Mais plus que jamais la collection SuperSaver® démontre que le service, la qualité et
les apparences peuvent être offerts à un prix
étonnemment bas !
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Jauge
9400
38 mm
Technique de fabrication
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)

±10%

19950
815 g / m²
638400

±10%
±10%
±10%

Finitions du Dossier
Valore
38
mm
Perméabilité / m²
Données Techniques
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

3 verts + 1 beige
Monofilament droit (SuperSaver®) + Fibrillé texturé et frisé
9400
38 mm
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
19950
815 g / m²
638400
±10%

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

±10%
±10%

3/8’’
Enduction du dossier
Tufting en Vague
Poids du dossier primaire
60 litres / m² / min.
Poids du dossier100%
secondaire
latex
160 g / m²
Poids total 800
g / m²
1780 g / m²
Points pour 10 cm
linéaire
19 / 10 cm
Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

3/8’’
Tufting en Vague

Certifications
& Homologations
Oui
de bleus 1-8) Résistance à l’arrachement
>7
de gris 1-5)
>4
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
re linéaire près
2m ou 4m x 30m de long maximum
Résistance des couleurs
(échelle de gris 1-5)

ogations

60 litres / m² / min.
100% latex
160 g / m²
800 g / m²
1780 g / m²
19 / 10 cm

Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)

Oui
>7
>4

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 30m de long maximum

Dimensions
Taille standard, coupable
au mètre linéaire près
aver®
Fibre SuperS

SUPER®
SAVER
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• Encore + Mât
• Sans brillance
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38
mm

3/8’’
Tufting en Vague
FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

EUROPÉEENNES
Avantages
60 litres / m² / min.
FIBRES 100%

SUPER
±10% ®
SAVER

±10%
±10%
±10%

100% latex
38 160 g / m²
800 g / m²
1780 g / m²
19 / 10 cm
DOUX &
RÉALISTE
mm

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

PLUS
DE
TONTE

SUPER
SAVER®

Cl

DIN 54004
DIN standard

DOUX &
RÉALISTE
UV

SANS
MÉTAUX
RÉSISTANT AU
±10%
LOURDS / NI NON CHLORE
& UVPLUS
AUCUN
±10%TOXIQUES
PRODUITS
TOXIQUE ARROSAGE
DE

Cl

±1%

DIN 54004
DIN standard
±1%

Oui
DURÉE DE VIE
> ESTIMÉE
7
À
> 20
4 ANS

TONTE

±10%

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

DURÉE DE VIE

ESTIMÉE À

20 ANS

2m ou 4m x 30m de lo

NOS GAZONS
®
NATUREAL

NATUREAL

®

LA FIBRE
NATUREAL®

Dans notre recherche pour améliorer
la qualité de nos gazons artificiels, nous
avons réussi à créer une gamme de produits
spectaculaire : Natureal®
Nous avons étudié le gazon naturel et nous
avons constaté que chaque brin a une forme,
une longueur, une épaisseur et une couleur
unique.
C’est ce qui donne à l’herbe naturelle une
apparence si naturelle.
Nous avons tout simplement copié cette
apparence naturelle, en ajustant nos
machines et en y intégrant les meilleurs
qualités de fibres existantes dans le monde.
Nous avons créé une pelouse synthétique
spectaculaire !

La collection NatuReal®

Cette collection a un aspect naturel et
réaliste pour trois raisons :
• Nous avons réussi à créer un grand nombre
de formes différentes de touffes
• Il y a beaucoup plus de variation de
couleur
• Nous avons utilisé une jauge spéciale
et plaçé chaque brin d’herbe
individuellement.
Il est vraiment remarquable : une fabrication
de l’homme pour la nature !

Les avantages de NatuReal®

Notre Collection NatuReal® a été
soigneusement conçue, il y a un grand
mélange de couleurs, de formes, de
douceur et d’éclat dans chaque brin, cela
rend le gazon aussi naturel qu’un vrai.
Mais sans les soucis de l’entretien !
Et le meilleur dans tout cela, c’est qu‘il n’est
pas nocif pour notre planète.
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Jauge
23200
62 mm
Technique de fabrication
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)

±10%

62
mm

Finitions du Dossier
Diamond
54
mm
Perméabilité / m²
6930
2320 g / m²
443520

5/8’’
Enduction du dossier
Tufting en ligne
Poids du dossier primaire
litres / m² / min.
Poids du dossier60100%
secondaire
latex
160 g / m²
Poids total 800
g / m²
3280 linéaire
g / m²
Points pour 10 cm
Fils & Fibres
Couleurs des brins
Structure de la fibre
Dtex
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

4 verts + 2 beiges + 2 verts
Monofilament droit (Natureal®) + Fibrillé texturé et frisé
23200
54 mm
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
6930
2030 g / m²
443520
±10%

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

±10%
±10%

Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

11 / 10 cm

5/8’’
Tufting en ligne

Certifications & Homologations
Oui
de bleus 1-8) Résistance à l’arrachement
>7
de gris 1-5)
>4
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
re linéaire près
2m ou 4m x 18m de long maximum
Résistance des couleurs
(échelle de gris 1-5)

ogations

60 litres / m² / min.
100% latex
160 g / m²
800 g / m²
2990 g / m²
11 / 10 cm

Certifications & Homologations
Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)

Oui
>7
>4

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 18m de long maximum

Dimensions
Taille standard,
coupable
ureal® au mètre linéaire près
Fibre Nat
NATUREAL

®
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FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

±10%
±10%
±10%

Données Techniques

• Encore + Mât
• Sans brillance
ur
• moins 20% de chale
e
• mémoire de form

ACM - GAZON

5/8’’
Tufting en ligne
FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

Avantages60 litres / m² / min.
C-SHAPE

®

±10%
±10%
±10% ®
RESOFT
±10%

100% latex
54
mm
160 g / m²
RÉSILIANT
800 g / m²
& DOUX
3280 g / m²
11 / 10 cm
BRIN EN
FORME
DE «C»

FABRIQUÉ EN
HOLLANDE

FIBRES 100%
EUROPÉEENNES

ULTRA

NON
AUCUN
PLUS
NATUREL
NATUREAL® DE
TOXIQUE ARROSAGE
TONTE

DIN 54004
DIN standard
±1%

UV
±10%
Cl
NON
AUCUN
PLUS
±10% TOXIQUE
ARROSAGE
DE
TONTE
±10%
SANS
MÉTAUX
RÉSISTANT AU

LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

DIN 54004
DIN standard
±1%

Oui
>7
DURÉE DE VIE
À
> ESTIMÉE
4

CHLORE & UV

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

Cl

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

20ESTIMÉE
ANSÀ
DURÉE DE VIE

20 ANS

2m ou 4m x 18m de lo

ong maximum

C-SHAPE®

±10%
±10%
±10%

RESOFT®

FORME
DE «C»
RÉSILIANT
& DOUX

NON
AUCUN
TOXIQUE ARROSAGE

PLUS
DE
TONTE

Cl

DIN 54004
DIN standard
±1%

SANS MÉTAUX
LOURDS / NI
PRODUITS TOXIQUES

UV

RÉSISTANT AU
CHLORE & UV

DURÉE DE VIE

ESTIMÉE À

20 ANS

NOS GAZONS
DE COULEURS

10 coloris au choix !
Monofilament droit + Fibrillé texturé et frisé
12400
28 mm
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
Données 16800
Techniques
Fils & Fibres
Couleurs des brins 1365 g / m²
10 coloris au choix !
Structure de la fibre
Monofilament droit + Fibrillé texturé et frisé
537600
Dtex
12400

28
mm
Données Techniques

Magic Colors 28 mm
Hauteur du brin
Matière des brins (droit + frisé)
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
Nombre de filaments par m²

28 mm
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)
16800
1365 g / m²
537600

Procédé de Fabrication
Jauge
Technique de fabrication

3/8’’
Tufting en ligne

Finitions du Dossier
Perméabilité / m²
Enduction du dossier
Poids du dossier primaire
Poids du dossier secondaire
Poids total
Points pour 10 cm linéaire

60 litres / m² / min.
100% latex
160 g / m²
800 g / m²
2325 g / m²
16 / 10 cm

Résistance à l’arrachement
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
Résistance des couleurs (échelle de gris 1-5)

Oui
>7
>4

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

2m ou 4m x 25m de long maximum

3/8’’
Tufting en ligne

60 litres / m² / min.
100% latex
160 g / m²
800 g / m²
2325 g / m²
Certifications16
& Homologations
/ 10 cm
Oui
>7
>4

±10%
±10%
±10%

Fils & Fibres
Couleurs des brins
Avantages
Structure deFABRIQUÉ
la fibre
EN
HOLLANDE
Dtex
Hauteur du brin
100%
Matière desFIBRES
brins (droit
+ frisé)
mm EUROPÉEENNES
±10%
Nombre de touffes / m²
Poids du brin
±10%
FABRIQUÉ
EN
Nombre de filaments
par m²
HOLLANDE

28

±10%
±10%

±10%
±10%
±10%

Procédé deFIBRES
Fabrication
100%
EUROPÉEENNES
Jauge
NON
AUCUN
PLUS
de fabrication
TOXIQUE Technique
ARROSAGE
DE
TONTE
Finitions du Dossier
NON
AUCUN
PLUS
TOXIQUE
ARROSAGE
DE
Perméabilité
/ m² TONTE
Enduction du dossier
UV
Clprimaire
Poids du dossier
UV
Cl
±10%
Poids
du dossierRÉSISTANT
secondaire
±10%
SANS MÉTAUX
AU
RÉSISTANT
LOURDS / NI
CHLORE & UVAU
±SANS
10% MÉTAUX
Poids
total
PRODUITS
TOXIQUES
LOURDS / NI
CHLORE & UV
PRODUITS TOXIQUES
Points pour 10 cm linéaire
GARANTIE

DURÉE DE VIE

Certifi
cations & Homologations
ESTIMÉE À
7
ans
Résistance
à
l’arrachement
20DURÉE
ANS DE VIE
DIN 54004 ANTIE
AR Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)
G
DIN standard
des couleurs (échelle de gris 1-5)
s
anRésistance

7

DIN 54004
DIN standard

2m ou 4m x 25m de long maximum

p.26

±10%

±1%
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±1%

ESTIMÉE À

20 ANS

Dimensions
Taille standard, coupable au mètre linéaire près

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES INDISPENSABLE À LA POSE

Une gamme complète d’accessoires pour les gazons artificiels James Grass
Retrouvez la qualité et la durabilité dans les accessoires pour gazon artificiel.
COLLE BI-COMPOSANTE VERTE
Colle bi-composante polyuréthane pour gazon
synthétique en intérieur et extérieur
Conditionnement : Pot de 13 kg. Durcisseur
pré-dosé très facile à utiliser. Application facile
à la spatule durant 45 min.
Conservation : 2 ans dans son emballage non
ouvert stocké entre +10 °C et +30 °C
TUBE DE COLLE VERTE
Colle verte, en tube spéciale pour gazon
synthétique.
Conditionnement : Tube de 290 ml. Non
toxique, Sans solvant, Reste élastique entre -40
°C et +100 °C, Utilisable en milieu humide.
BANDE PRÉ-ENCOLLÉE
Bande de jointure pré-encollée en polyuréthane pour gazon synthétique, prête à l’emploi
! Elle vous permettra de relier deux lées de
gazon synthétique très facilement. Plus simple
et plus propre.
Dimensions : 12 cm x 3 m, 12 cm x 10 m
Poids : 1,650 kg / m² / Épaisseur : 1.45 mm

GÉOTEXTILE
Membrane de géotextile anti repousse. Elle
empêche la croissance des mauvaises herbes.
Dimensions : 1 x 25 m ou 2 x 25 m
Poids : 120 g / m²
BANDE DE JOINTURE
Bande de jonction pour raccord de gazon
synthétique, à utiliser avec une colle bi-composante. Simple d’utilisation.
Dimensions : 20 cm x 20 m
Poids : 115 g / m²
Épaisseur : 0.25 mm
CLOUS
Clou à tête plate spécial gazon synthétique.
Plantez 1 clou tous les 20 à 30 cm sur la périphérie du gazon
Épaisseur : 5,5 mm
Longueur : 140 mm

CONSEILS POUR L’ENTRETIEN DU GAZON SYNTHÉTIQUE
Pour l’entretien ?
Rien de plus simple !

L’entretien de votre gazon synthétique est
bien moins contraignant que celui d’une
pelouse artificielle.

VOICI NOS CONSEILS

• Pensez à le brosser régulièrement
pour que son aspect reste toujours
comme au premier jour.
• Pour enlever les feuilles et autres
végétaux, utilisez un râteau en plastique ou bien employez une souffleuse
de feuille motorisée.
• Pour garder votre gazon propre,
il suffit de le nettoyer à l’eau claire,
uniquement lorsque votre gazon
synthétique est sale.

ACM - GAZON

• Au cas où une boisson alcoolisée
ou sucrée serait renversée, l’arrosage suffira à lui rendre son aspect
d’origine. Si un chewing-gum tombe,
pensez aux glaçons.
• En cas de salissures par les animaux, un
nettoyage au jet d’eau est préconisé.
Les odeurs ne restent pas.
Les déjections et urines d’animaux
ne décoloreront pas votre pelouse
artificielle.
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1

CONSEILS
DE POSE

2

SURFACE SOUPLE (TERRE, SABLE, ANCIENNE PELOUSE)
30cm

Préparer le sol

30cm

1. Supprimer toutes les matières végétales pour éviter les repousses en utilisant un désherbant.
2. Veiller à ce que votre sol soit le plus plat possible.
3. Poser un géotextile pour éviter la repousse de mauvaises herbes.
4. Répandre une couche uniforme de sable d’une épaisseur d’environ 3 à 5 cm.
5. Utiliser un rouleau de jardinier ou une règle sur la surface pour qu’elle soit homogène et compacte.
30cm

3

4

5

6

7

8

9

10

Poser le gazon artificiel
30cm

6. Dérouler le gazon en respectant le sens du brin. Chaque rouleau doit être parallèle.
Astuce : le brin doit être couché vers vous.
7. Découper le gazon aux bonnes dimensions à l’aide du Cutter.
8. Placer la bande de jointure pré-encollée entre chaque lé de gazon synthétique.
9. Rabattre les lés de pelouse artificielle progressivement.
10. Fixer les bordures du gazon avec des clous de charpentier ou des agrafes avec un espacement tous les 30 cm
environ.

Finition !

30cm
30cm

30cm

1

2

Brosser votre gazon
à l’aide d’un balai
de cantonnier pour
redresser les fibres !

Outils de pose
•
•
•
•

Cutter à lame croche
Bande pré-encollée
Clous de charpentier taille 5.5/140
Géotextile anti-mauvaises herbes

SURFACE DURE (BOIS, BÉTON, DALLES, ENROBÉ)

Préparer le sol

30cm

1. Veiller à ce que votre sol soit le plus plat et le plus propore possible, enlever les feuilles.

30cm

3

5

Poser le gazon artificiel

4

30cm

6

30cm

2. Dérouler le gazon en respectant le sens du brin. Chaque rouleau doit être parallèle.
Astuce : le brin doit être couché vers vous.
3. Découper le gazon aux bonnes dimensions à l’aide du Cutter.
4. Placer la bande de jointure pré-encollée entre chaque lé de gazon.
5. Rabattre les lés progressivement.
6. Fixer les bordures du gazon avec de l’adhésif double face ou des points de colle bi-composante.
30cm

Finition !

Brosser votre gazon
à l’aide d’un balai
de cantonnier pour
redresser les fibres !

30cm
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Outils de pose
•
•
•
•

Cutter à lame croche
Bande pré-encollée
Collebi-composante
Adhésif double face

ACM - GAZON
www.acm-gazon.com
www.james-grass.fr

Nos partenaires
nous adorent !

JAMES GRASS

ACM
1344,555
Chemin
de St Esprit BP 217
Rue Saint-Pierre
83006 Draguignan Cedex
Marseille
tel 04 94 99 7113012
37 contact@acm-gazon.com
Tél.
04
91
76 31 53
siret 39996068100035

Email commercial@james-grass.fr

