de
r
i
t
r
a
àp
TC

T
€
9
6
12, m2 au)
le le roule

Gazon
Synthétique
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Découvrez notre dernière nouveauté !
Avec son aspect naturel grâce aux fils de différentes
couleurs qui le compose, notre gazon synthétique
vous surprendra de réalisme.
Sa douceur et son coté moelleux vous offriront une
sensation agréable au toucher.

Caractéristiques TEchniques
Composition : fibres polypropylène et polyéthylène
épaisseur de fibre : 30 mm
Dimensions : 1m x 4m
Taux de point : 18/10 cm
Norme de fabrication : FIFA Quality Pro
Coloris : Bicolore olive/émeraude
Résistance aux chocs, aux UV
Ne nécessite aucun entretien

Sans Plomb
Pas de substance
préoccupante

Conçu pour
les zones de fort
ensoleillement

Résistance

Qualité FIFA

Rendu naturel

Perméable

Ce gazon est conçu pour
résister aux chocs
et à l’arrachement.
Il est également très
résistant aux UV et donc
ne se décolore pas.

Notre gazon artificiel
est conforme à la norme
FIFA et éprouvé par de
nombreux clubs de foot
européen pour leurs
centres d’entrainements.

Notre produit assure une
parfaite ressemblance au
gazon naturel grâce aux fibres
bicolores olive/émeraude qui
le compose et conserve une
excellente tenue dans le temps.

Notre gazon synthétique
est perméable à l’eau pour
permettre une infiltration
rapide des eaux de surface
et éviter les flaques d’eau
stagnantes.

ACCESSOIRES Gazon

7,80€
TTC

Bandes de jonction :

Crochets de fixation : (x5 pièces)

Les bandes adhésives faciliteront la pose
de votre gazon synthétique pour un
résultat propre et soigné.
De couleur vert foncé, vos raccords
seront donc invisibles.
Rouleau : 0,15m x 5m
Coloris : Vert foncé

En acier inoxydable, les crochets
de fixation sont indispensables à
la pose de vos bandes de gazon
synthétique. Ils garantiront une
fixation sûre et durable !
Dimensions : L15 cm x l 2.5 cm
Diamètre: 3 mm

Siège social
Exterieurstock Hauts-de-France
9 Rue Pasteur,
59159 Noyelles-sur-Escaut
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie
99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

contact@exterieurstock.fr - www.exterieurstock.fr

3,02€
TTC

Exterieurstock Auvergne Rhône-Alpes
ZI Les Verchères, Impasse Du Pan Perdu,
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle Aquitaine
ZI de Tartifume, Rue Denis Papin,
33130 Bègles
05 57 99 11 81
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