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TerraWeb
®-strong Treillis d‘armature 

pour renforcer les espaces verts et  
surfaces engazonnées carrossables 

Terminées les zones boueuses et les ornières. Finies les remises en état des sites tellement coûteuses et répétitives.  
Le treillis d‘armature TerraWeb®-strong permet le passage motorisé ou piéton sur toutes les surfaces  engazonnées 
ou naturelles. Une solution idéale pour les parkings engazonnés, la protection occasionnelle de sites  … 

En polyéthylène haute densité, le maillage spécifique et la rigidité  
exceptionnelle de TerraWeb®-strong  permettent de limiter le tassement de 
la terre végétale sous le passage des roues.  Ainsi la terre végétale conserve 
son caractère aéré indispensable au développement des racines et à la  
bonne  pénétration de l’eau d’arrosage. 
TerraWeb®-strong peut aussi être installé sur des zones nouvellement  
aménagées avec un sol fraîchement ensemencé. 

Le TerraWeb®-strong  fait partie des techniques alternatives pour la gestion 
urbaine des eaux de ruissellement et est une solution alternative appropriée 
aux surfaces pavées imperméables où les voies de circulation naturelles  
engazonnées sont préférées. 
 

Côté installation, TerraWeb®-strong se déroule comme un tapis ! 
Après avoir tondu l’herbe à ras, TerraWeb®-strong se fixe à l’aide de crochets 
de sol TerraU-Pin (4-6 pcs/m²). Son installation ne nécessite aucun terrasse-
ment. Pour une efficacité maximale, il est recommandé d’éviter tout passage 
sur la zone renforcée avant que l’herbe n’ait poussé au travers des mailles ou 
qu’un enracinement correct n’ait été atteint. Enfin, avant la repousse du gazon 
entre les mailles, TerraWeb®-strong s’enlève aussi facilement qu’il se pose et 
se réutilise selon les besoins. Idéal pour l’événementiel ! 
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Avantages: 
� Haut niveau de renforcement 
� Approprié à des applications permanentes ou occasionnelles 
� Peut s’adapter à des pentes faibles 
� Installation rapide et économique 
� Aucun terrassement n’est normalement nécessaire 

TerraWeb®-strong  est approprié pour: 
� le passage de voitures 
� des parkings engazonnés  
� des espaces verts et chemins très fréquentés par les piétons 
� des voies d’accès pour personnes à mobilité réduite 
� des chemins d’accès pour voiturette de golf 
� des zones taxi pour avions légers 
� des campings de caravanes et autres zones d‘activités extérieures 
� des surfaces équestres 
� la stabilisation d’accotement 
� le passage occasionnel de véhicules de chantier 
� etc. ... 

Disponible en rouleaux de 2 x 20 m. 

TerraWeb®-light  - voir Astuce 04/2015 

pour le passage intensif de piétons. 




