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TerraWeb
®-light Treillis de protection  

pour le renforcement de pelouses et espaces  
verts fortement fréquentés par des piétons  

ASTUCE DU MOIS 
Avril 2015 

Disponible en  
rouleaux de 2 x 30 m. 

La nappe TerraWeb-light  est facile à installer à l‘aide des crochets de sol  
TerraU-Pin (4-6 pcs/m² suivant le mode de placement et la stabilité du sol). 
L'herbe pousse à travers les mailles et s'emmêle aux mailles afin de  
créer une surface discrètement renforcée qui est capable de supporter 
occasionnellement les charges d'un véhicule, en limitant les dommages 
et aidant à réduire le compactage de la terre végétale.  
La pelouse peut être tondue, roulée et fertilisée comme d'habitude  
pendant cette période. Le maillage disparait rapidement sous la pelouse.  
 

Le TerraWeb-light peut également être installé sur des zones  
nouvellement aménagées et ensemencées.  
Il est idéal que l'installation soit effectuée pendant la saison de croissan-
ce pour permettre à l'herbe de bien pousser à travers les mailles avant 
de permettre aux véhicules et piétons d'utiliser la zone.  
Il faut normalement compter quelques semaines en saison de croissance. 
Une utilisation immédiate pourrait restreindre la croissance et limiter  
l'efficacité de l'installation. 
 

Le TerraWeb-light  fait partie des techniques alternatives pour la gestion 
des eaux de ruissellement urbaines et est une alternative appropriée aux 
surfaces pavées imperméables. 

TerraWeb-light  est un treillis de protection en plastique extrudé vert, 
fabriqué à partir de polyéthylène haute densité stabilisé UV. 

La nappe en polyéthylène TerraWeb-light  est utilisée pour renforcer des 
zones engazonnées destinées à un usage de piétons et très  
occasionnellement à des véhicules légers. 
TerraWeb-light  est idéal pour des surfaces engazonnées sujettes à  
l’usure, à la formation d’ornières ou à des évènements pouvant entrainer  
des surfaces boueuses inutilisables. 
 

TerraWeb-light est approprié pour: 
� le passage normal à intensif de piétons 
� les chemins d’accès et les stationnements occasionnels  

de véhicules légers 
� les espaces verts utilisés pour l‘événementiel (concerts, festivals,  

brocantes, …) ou les marchés hebdomadaires  
� les voies d’accès pour personnes à mobilité réduite 

� les poulaillers et autres enclos de petit élevage 

� etc. ... 

TerraWeb®-strong  - voir Astuce 03/2015 
pour le passage de véhicules légers. 


