
NAMGRASS GAZON ARTIFICIEL

INFORMATION GÉNÉRALE

Au cours de ses 15 années d’existence, Namgrass a développé son 
activité pour transformer une petite société belge spécialisée en 
gazon synthétique, en une entreprise leader en Europe sur ce 
marché. Namgrass compte aujourd’hui 15 années d’expérience pour 
les applications résidentielles telles que les grands jardins 
familiaux, les toits terrasse, les plages de piscines ou encore les aires 
de jeux pour enfants et les putting green.

Grâce à sa structure verticale unique, Namgrass est capable 
d’innover constamment et ce à chaque niveau du cycle. Namgrass 
possède et contrôle le processus de qualité, production et 
distribution.

LES AVANTAGES DE NAMGRASS

ESTHÉTIQUE 
Une pelouse toujours bien verte, sans endroits décolorés et/ou secs.

ENTRETIEN FACILE 
Grâce à un minimum d’entretien, la tonte, l’arrosage, le 
désherbage, la scarification, la fertilisation et la lutte contre la 
mousse appartiennent au passé.

MOINS DE FRAIS 
Vous ne devez plus pulvériser, ni acheter de pesticides, d’engrais ou 
des machines pour entretenir votre pelouse.

RESPECTEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
Les engrais et/ou les pesticides chimiques ne dégradent plus les 
eaux souterraines. Vous ne gaspillez plus de l’eau précieuse pour 
arroser votre pelouse. Vous n’avez plus de bruit ni de fumées des 
tondeuses à gazon. De plus, les gazon synthétiques de Namgrass 
sont entièrement recyclables.

LONGÉVITÉ ET TRÈS GRANDE RÉSISTANCE 
Les gazons Namgrass ont une longue durée de vie et une haute 
protection à l’exposition des rayons UV que vous obtenez grâce à 
votre certificat. Nos gazons sont également résistants à l’eau chlorée 
des piscines et aux excréments des animaux domestiques. Ils 
résistent à l’usage intensif des enfants ou des animaux.



FOIRE AUX QUESTIONS

LE GAZON ARTIFICIEL DOIT-IL ÊTRE NETTOYÉ? 
Il faut enlever les éléments naturels de la végétation environnante, 
comme les feuilles, les chatons et les graines. Il est possible de le 
faire avec un souffleur/aspirateur de jardin ou avec une simple 
brosse ou un râteau. Grâce au backing du gazon, les mauvaises 
herbes ne peuvent pas surgir.

EST-CE QUE LE GAZON NAMGRASS PEUT SE DÉCOLORER? 
Grâce à l’addition d’un stabilisateur UV et à la composition spéciale 
des fibres du gazon, la décoloration n’est pas possible. Nous testons 
la décoloration et la stabilité UV de Namgrass dans les conditions les 
plus sévères. Ainsi, rien ne peut causer de problèmes: pluie intense, 
exposition prolongée au soleil, froid glacial, averse de grêle...

QUE SE PASSE-T-IL AVEC LES DÉJECTIONS ANIMALES SUR LE 
GAZON? 
Les déjections de petite taille se décomposent de manière naturelle 
et disparaissent automatiquement après un certain temps. Pour 
les gros animaux, il est préférable d’enlever les excréments 
manuellement, comme vous le faites dans le gazon naturel. L’urine 
ne cause pas de dégâts et n’altère pas la couleur des fibres du 
gazon.

POUR QUELLE APLLICATION PEUT-ON UTILISER DU GAZON 
ARTIFICIEL? 
Le gazon artificiel s’utilise dans de nombreux domaines: jardins, 
terrasses, événements, stands, coins salon, revêtement de façades, 
finition d’étangs, bords de piscines, terrains de golf et autres sports, 
salles d’expositions, magasins…

QUELLES SONT LES MESURES DISPONIBLES? 
Le gazon artificiel de Namgrass est disponible en rouleaux de 2 ou 
4m de large. La longueur est coupée sur mesure.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via 
téléphone 09 336 74 01 ou via mail: info@namgrass.be.
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EU CERTIFICAT

Certificat de production et d’origine

Nous déclarons et certifions officiellement que le gazon artificiel, vendu sous le nom 
NAMGRASS, est produit selon des normes ISO par Sports And Leisure Group SA, situé à Sint-
Niklaas, Belgique, membre de la Communauté Européenne. Conformément aux exigences ci-

dessus, nous fournissons une garantie de 10 ans dans le monde entier*.

Signé au nom du                                                                                                           

Sports and Leisure Group NV
Industriepark-West 43
9100 Sint-NIklaas
BELGIUM
BE 0456.847.333

Signé au nom du                                                                                                           

The Grass Company
Heidestraat 9

9820 Merelbeke
BELGIUM

BE 0881.213.623

ANS

GARANTIECERTIFICATFABRICANT
EUROPEEN

MONDIAL

ISO
14001

CERTIFICAT CE 
NORME

EN 
14041

ISO
9001

*à condition que les exigences d’entretien et les conditions d’utilisation soient respectées.



NAMGRASS GAZON ARTIFICIEL

BASE

• OPTION 2: 
 terreau avec couche supérieure, 2 à 3 cm de sable de concassage (calcaire moulu)
 déconseillé en cas de : 

• jardin à usage intensif
• risques de taupes/rats (à côté de prairies, de terrains ouverts,...)
• sous-sol lourd et difficile à drainer (argile,...)

• OPTION 1: 
 Sable stabilisé

Bevestigingsschroef
Vis de fixation

Niveau stabilisé:
1,5 cm à 2 cm

onder afboording
sous bordure

Aarde/ niet geroerde grond
Terre/ sous-sol solide

Waterdoorlatende
zandcement
fundering, 150 kg
cement/m³
fondation en sable
ciment, perméable 
à l’eau, 150 kg de
ciment/m³
+/- 10 cm

Geotextiel min 120 gr/m²
Géotextile min 120 gr/m²



NAMGRASS GAZON ARTIFICIEL

PLACEMENT

1. GÉOTEXTILE 
Après terrassement et mise à niveau, un géotextile –spécialement développé- recouvre la zone à 
engazonner. Cette toile assure un ancrage supplémentaire en évitant le repousse des mauvaises 
herbes. Fixez le géotextile à l’aide de clous.

2. GAZON ARTIFICIEL 
Déroulez le gazon en tenant compte de la direction des fibres. Après le positionnement précis des lés, 
vous découpez le gazon Namgrass selon la forme requise.

3. AJUSTEMENT 
Découpez si nécessaire le géotextile en surplus et préparez vos joints en coupant le plus à ras possible 
des coutures.  

4. COLLER 
Déroulez une bande de colle Namgrass entre les joints sur toute la longueur à assembler.        
Appliquez la colle.

5. JOINTEMENT 
Laissez retomber les joints d’un côté puis de l’autre, marchez ensuite plusieurs fois sur toute 
la longueur de la jonction. Pour terminer le travail, fixez le gazon synthétique. Pour le sable de 
concassage nous employons par exemple des crochets et pour le stabilisé des vis spéciales.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via 
téléphone 09 336 74 01 ou via mail: info@namgrass.be.




