
CONSEILS DE POSE - Gazon synthétique

Pour un résultat des plus naturels, nous vous conseillons : 

www.sommer-life.com

LA PRÉPARATION DU TERRAIN

LA POSE

LA FINITION

LE SENS DE POSE

S’assurer que la surface soit lisse, propre et sèche.

 Ajuster les jonctions bord à bord en ayant pris soin d’émarger en périphérie (couper la lisière nue qui borde le gazon synthétique).
Fixer/coller les bandes de jonction entre les lés. Tack progressif permettant de repositionner les lés si besoin
(2h avant collage définitif). Cette étape est essentielle pour avoir un tapis d’un seul tenant.
 Pour avoir un fini optimal, il est préférable de laisser le gazon s’acclimater avant de faire les coupes périphériques 
 (minimum 10h avec une température proche de 20°C).  
 Appliquer des points de colle tous les 60 cm en périphérie. Au delà de 20 m², prévoir une ligne de colle en forme de croix (diagonales).
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ACCESSOIRES NECESSAIRES

Les lés doivent toujours être posés dans le même sens, 
en sachant que les brins doivent être dirigés vers le point de vue dominant.

Toujours couper au dos du gazon (côté latex noir) avec un cutter à lame droite et entre 2 lignes de couture (dans le sens de la longueur).

Redresser la fibre à l’aide d’un balai brosse ou d’une brosse électronique (en vente chez Sommer).
Pour sublimer votre gazon SOMMER, vous pouvez le shampouiner 1 à 2 fois par an. 
Le shampooing (en vente chez Sommer) nettoie, désodorise et traite votre support. 
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Gazon vert toute l’année, sans arrosage. Solution économique et qualitative.
Le gazon synthétique ne craint pas
le chlore et est garanti de 5 à 8 ans.

AVANTAGES 

Pose sur sols «Durs» 
Terrasse - Toit terrasse - Plage piscine



Bande de jointure

Agrafes
30 mm à 50 mm

Pointes acier
18 mm à 25 mm

MarteauMètre

Sable
20 à 30 kg/m²

GEOGRASS (géotextile)Cutter

LA PRÉPARATION DU TERRAIN

LA POSE

LA FINITION

LE SENS DE POSE

Stabiliser et compacter le terrain avec du sable de rivière, en ayant pris soin de désherber 10 jours avant la pose.
Poser le GEOGRASS (géotextile) sur toute votre surface pour limiter la repousse des végétaux.
Fixer le GEOGRASS avec des pointes acier (en vente chez Sommer) 

Ajuster les jonctions bord à bord en ayant pris soin d’émarger en périphérie (couper la lisière nue qui borde le gazon synthétique).
Fixer/coller les bandes de jonction entre les lés. Tack progressif permettant de repositionner les lés si besoin
(2h avant collage définitif).Cette étape est essentielle pour avoir un tapis d’un seul tenant.
Pour avoir un fini optimal, il est préférable de laisser le gazon s’acclimater avant de faire les coupes périphériques 
(minimum 10h avec une température proche de 20°C).  
Pour fixer un gazon de 18 mm à 25 mm : utiliser des pointes acier tous les 50 cm en prenant soin de vérouiller les parties périphériques.
Pour fixer un gazon de 30 mm à 50 mm : utiliser des agrafes tous les 50 cm en prenant soin de vérouiller les parties périphériques.
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2 Les lés doivent toujours être posés dans le même sens, en sachant que les brins doivent être dirigés vers le point de vue dominant.

Toujours couper au dos du gazon, côté latex noir, avec un cutter à lame droite et entre 2 lignes de couture (dans le sens de la longueur).

Redresser la fibre à l’aide d’un balai brosse ou d’une brosse électronique (en vente chez Sommer).
Pour sublimer votre gazon SOMMER, vous pouvez le shampouiner 1 à 2 fois par an. 
Le shampooing (en vente chez Sommer) nettoie, désodorise et traite votre support. 
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CONSEILS DE POSE - Gazon synthétique

Pour un résultat des plus naturels, nous vous conseillons : 

Pose sur sols «Meubles» 
Jardin - Terre plein

Shampooing


