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Polyéthylène 70% Polypropylène 30%

Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE
RÉSISTANCE

CHLORE, SEL, BROME
Fibre C-Shape
Trame en Latex
Tissu renforcé
(Fleece)

NON
TOXIQUE

Touffes: 15 750
Points: 15/10cm
Jauge: 3/8

NORME FABRICATION
«REACH»

RÉSILIENCE

USURE / 7400 DTEX

POIDS
AU M 2

5.200

8Dtex monofilament PE droit

2.200

8Dtex monofilament PP frisé

NORME USINE
ISO 9001-14001

1,928 kgs
Fibres 0.999 kgs / M2
(+/- 7%)

PERMÉABILITÉ
60L/MIN/M2

RÉSISTANCE
+30 NEWTONS

NNÉ EN F

NCE

COND
I

AU M 2

RA

TIO

ADAPTÉ AUX
ANIMAUX

DENSITÉ

GUIDE DE POSE
Avant de procéder à l’installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs,
selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérence de découpe de 5% peut être constatée.

Le gazon synthétique H42 de chez Ag’Co offre une nouvelle génération de gazon synthétique
avec un aspect incroyablement réaliste. Le gazon artificiel H42 d’une hauteur de 42 mm de brin
est d’une densité de point de 15pts/10cm ce qui lui donne une sensation de densité importante
toujours au meilleur prix pro.
Confectionné en fil droit avec du Polyéthylene et un Dtex de 5.200 de fil C-Shape sa résistance
à l’utilisation est idéale pour un jardin particulier et une recherche de réalisme, avec un tarif
compétitif.
Le brin bas en polypropylène de 8 fils de Dtex 2.200 donne une sensation de confort et augmente
la résistance du produit dans le temps au piétinement.
Le faux gazon H42 a un nouveau système de tuftage qui permet au brin d’avoir une orientation
latérale et non en ligne : fini l’effet droit et régulier du gazon synthétique vive l’aspect naturel!
Ce système permet aussi une simplicité de pose grâce à un recouvrement des jonctions plus
faciles. C’est donc un excellent choix de gazon synthétique pro pour une première pose d’un
artisan ou pour la revente aux particuliers qui poseront leur gazon eux-mêmes.
La pelouse synthétique H42 est un gazon synthétique de couleur rustique foncé de type
Méditerranéen.
Pour chaque rouleau de pelouse synthétique, une tolérance de découpe de 5% peut être constatée.

