
•  GAZON ARTIF IC IEL  •

PLACEMENT

http://www.namgrass.be


INSTRUCTIONS DE POSE. 

1. Ôtez le gazon existant. Pour vous 
faciliter le travail, utilisez une déplaqueuse 
de gazon.

2. Installez une bordure aux endroits qui le 
requièrent. Vous pouvez utiliser n’importe 
quel type de bordure selon la finition que 
vous préférez.

3. L’épaisseur de la couche de base dépend 
vraiment des conditions de sol 
préexistantes. Cette couche doit être 
nivelée et tassée avec soin afin d’éviter des 
dégradations.

4. Nous vous conseillons de recouvrir la 
surface avec une couche de sable cimenté, 
que vous nivellerez avant de le recouvrir 
avec votre gazon artificiel. Une épaisseur 
de 10 à 15 cm suffira pour un résultat 
impéccable.

5. Selon la hauteur des fibres du produit, 
laissez un espace d’environ 20 mm entre la 
couche de base et le haut de la bordure ou 
du patio.

6. Prévoyez des piquets azobé à chaque 
coin et chaque 1,5m. Mettez les pieux le 
plus proche possible contre la bordure 
pour une belle finission. 

ATTENTION:  ces instructions sont données à titre indicatif; étant donné que l’état du terrain et les types 

de sol varient, la façon dont le gazon artificiel doit être posé peut varier elle aussi. Si vous souhaitez 

bénéficier d’autres conseils, n’hésitez pas à nous contacter au 09 336 74 01.

DIRECTION
(DU FIBRE)

AVANT DE COMMENCER.
Nous vous recommandons de poser le 
gazon avec les fibres orientées vers la 
maison. Depuis celle-ci, vous voyez donc la 
face interne des fibres.
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1. Etalez ensuite le feutre géotextile 
Namgrass sur toute la surface et fixez-le 
en position.

2. Déroulez le gazon sur toute la surface 
et positionnez-le grossièrement en vous 
assurant qu’il dépasse sur les bordures de 
tous les côtés. 

3. Laissez le gazon se poser et ‘s’acclimater’ 
durant quelques heures.

4. Pendant ce temps, si vous assemblez 
deux jonctions ou plus, lisez les 
instructions reprises à la page suivante.

5. Une fois que le gazon s’est posé et 
acclimaté, coupez délicatement les bords 
contre les bordures, en veillant à ce que le 
gazon s’insère bien dans l’espace entre la 

bordure et la base.

6. Lorsque vous avez coupé les bords tout 
autour de la surface, brossez les fibres avec 
une brosse à poils durs afin de les stimuler 
et ainsi, de les redresser.

7. - En cas d’usage intensif - Nous vous 
recommandons de répartir une couche 
uniforme de sable séché au four sur votre 
gazon Namgrass, vous donnerez de la 
stabilité en plus et du poids au produit.

GUIDE VIDÉO EN LIGNE.

TRUCS ET ASTUCES:

• Prenez votre temps; c’est essentiel 
pour réaliser un raccord parfait.

• Ne mettez pas trop de colle. S’il y en 
a sur le gazon, retirez-la à l’aide d’un 
solvant léger et d’un chiffon.

• Evitez d’utiliser la colle lorsqu’il pleut ou 

lorsque le gazon ou la bande sont fort 
mouillés.

• Assurez-vous que votre couteau est 
toujours bien aiguisé. Remplacez les 
lames tous les quelques mètres. Vous 
réaliserez ainsi une découpe beaucoup 
plus propre et nette.

https://www.youtube.com/watch?v=SjxQpLQnC_E


ASSEMBLER DES PRODUITS 
NAMGRASS.
L’un des détails les plus importants pour réaliser un raccord réussi, réside dans la qualité 
de la découpe et dans la régularité de l’écart entre les deux jonctions de gazon à assembler. 
Pour réussir un raccord, suivez la procédure suivante:

1. Alignez grossièrement les jonctions à 
assembler, en veillant à ce que les fibres 
de chaque jonction soient orientées dans 
le même sens.

2. Pliez les deux bords à assembler. Sur 
l’envers du gazon, comptez 4 coutures 
et effectuez votre découpe entre la 
troisième et la quatrième couture à l’aide 
d’un couteau Stanley bien aiguisé, en 
veillant à ne découper que le support en 
latex et pas les fibres de gazon.

3. Retirez la partie excédentaire et 
remettez le gazon en position pour 
pouvoir vérifier le raccord. Manipulez 
délicatement les deux jonctions jusqu’à 
ce qu’ils soient bien l’un contre l’autre. 

4. Lorsque vous êtes satisfait, repliez les 
bords et déroulez la bande de colle entre 
les deux jonctions avec notre logo vers le 
haut.

5. Appliquez la colle sur la bande en 
veillant à l’étaler de façon uniforme.

6. Replacez délicatement le gazon sur 
la bande de colle. Vérifiez que tout reste 
bien aligné et qu’aucune fibre n’est prise 
dans la colle.

7. Effectuez une pression sur le raccord 
en marchant dessus, puis manipulez le 
gazon.

8. Si le raccord reste visible, manipulez 
légèrement le gazon comme expliqué 
ci-dessus. Prenez votre temps: les 
mouvements les plus infimes peuvent 
faire une énorme différence.

9. Lorsque vous êtes satisfait, terminez 
le travail de découpe et laissez durcir 
la colle (2 à 3 heures s’il fait plus de 10 
degrés).
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