
G U I D E  D E  P O S E

Questions Fréquentes
- Entretien :
  - Quel entretien pour le gazon synthétique ? 
     Exelgreen préconise un brossage annuel afin de relever les fibres du gazon et
     d’assurer un drainage optimum.

- Qualité :
  - Le gazon synthétique résiste-t-il au soleil ? 
    Tous nos gazons sont garantis entre 5 et 10 ans à la tenue aux UV.
    Nos gazons sont également testés pour  les eaux chlorées et salées 
  - Comment s’écoule l’eau ? 
    La base est microporeuse avec des trous d’évacuation tous les 10cm
    pour une perméabilité de 60L/Min/M²

- Divers :
 - 0ù peut-on installer le gazon synthétique ? 
   Toutes surfaces et supports : terrasses (carrelage, bois, béton…), jardins
   (partie ombragée et ensoleillée), tours de piscine, terrains de jeu, plage…

- Nettoyage :
  - Comment enlever les feuilles et les autres végétaux ?
    Utiliser un ramasse feuille à larges branches en plastique ou un souffleur.
  - Comment nettoyer les déjections animales ?
    Utiliser un jet d’eau, les déjections animales ne peuvent en aucun cas 
    détériorer le gazon synthétique.

Démarrer votre installation en prenant pour alignement un mur, une terrasse ou une 
partie droite de votre jardin. Toujours poser les lés dans le même sens (inclinaison des 

JARDINS

Mettre en place le gazon

Réaliser les jonctions

Dérouler le feutre géotextile anti-herbes de façon à ce 
qu'il longe le rebord de départ et assembler les lés en 
respectant des largeurs de recouvrement d'environ 2-3cm.

Fixations
Fixer le gazon artificiel avec des agrafes pour jardin.

Finitions
Pour un résultat optimum, brosser le gazon synthétique 
avec un balai à poils durs (ou souffleur). 

Placer les 2 lés sur le joint et appliquer les 2 bords de façon 
à ce qu'ils se joignent parfaitement. Si besoin, reprendre au 
cutter le bord du lé le plus proche possible de la couture afin 
d'éviter les espacements. Veiller à ce que les fibres soient 
toujours inclinées dans le même sens.

Après avoir recouvert le sol d'un géotextile, dérouler les lés 
de gazon synthétique toujours dans le même sens. 

Rabattre le gazon. Découper les parties extérieures à l'aide 
du cutter. Répéter sur toutes les extrémités. 

Relever les 2 bordures et placer la bande de jointure pour 
le collage. Enlever le film de protection de la bande de 
jointure pré-encollée.

Rabattre les 2 lés qui doivent venir se joindre parfaitement.

TERRASSES

Mettre en place le gazon

Réaliser les jonctions

Fixations
Utiliser  un double face pour la périphérie de l'installation 
ou encoller avec une résine polyuréthane.

Finitions
Pour un résultat optimum, brosser le gazon synthétique 
avec un balai à poils durs (ou souffleur). 

Placer les 2 lés sur le joint et appliquer les 2 bords de façon 
à ce qu'ils se joignent parfaitement. Si besoin reprendre au 
cutter le bord du lé le plus proche possible de la couture afin 
d'éviter les espacements. Veiller à ce que les fibres soient 
toujours inclinées dans le même sens.

Dérouler les lés de gazon synthétique toujours dans le 
même sens. Bien le mettre en place pour éviter les plis. 

Rabattre le gazon. Découper les parties extérieures à l'aide 
du cutter. Répéter sur toutes les extrémités. 

Relever les 2 bordures et placer la bande de jointure pour 
le collage. Enlever le film de protection de la bande de 
jointure pré-encollée.

Rabattre les 2 lés qui doivent venir se joindre parfaitement.


