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Polyéthylène 50% Polypropylène 50%

Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE
RÉSISTANCE

CHLORE, SEL, BROME
C/Cspine/W & Micronerve
Trame Latex
Fil BLOCK

NON
TOXIQUE

ADAPTÉ AUX
ANIMAUX

DENSITÉ
AU M

2

RÉSILIENCE

POIDS

14.700

3,137 kgs

USURE / 14 700 DTEX

AU M 2

Touffes: 13 860
Points: 22/10 cm
Jauge: 5/8

NORME FABRICATION
«REACH»

Fibres 2.167 kgs / M2
(+/- 7%)

NORME USINE
ISO 9001-14001

PERMÉABILITÉ
60L/MIN/M2

RÉSISTANCE
+30 NEWTONS

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.

CONFORT, SOUPLESSE & DENSITE
La pelouse synthétique Sharm / King 50mm est sans nul doute le gazon synthétique avec un aspect hors
du commun. Cet aspect ultra naturel est issu d’une nouvelle technique de confection “Tornado“ liant 4
types de fibre. Simplement, c’est une première dans la pelouse synthétique, car le fil frisé bouclé et le fil
haut sont tissés ensemble! Et le résultat en est fantastique de réalisme avec une sensation de densité
incroyable grâce a une augmentation de la densité du fils PP plus robuste aux utilisations intensives.
Avec un poids total de 3.137 kilos, le confort et la souplesse sont au rendez-vous de ce gazon synthétique
pour jardin, piscine, terrasse, balcon... Quand certains étirent la fibre à l’infini, nous avons fait le choix
contraire de densifier encore plus !Comme toujours nous avons confectionné le gazon artificiel Sharm
/ King non pas en 45mm, mais en version 50mm de hauteur de fil. Visuellement, il est perturbant de
réalisme avec 10 couleurs de fils différents dans sa conception.
Le côté technique n’est pas en reste avec 4 types de Fibre C-Shape, C-spine, Micronerve et W de
14.700 Dtex pour une résistance à toutes les utilisations. Un Monstre de densité et de résistance.
Construit en 5/8 de jauge la pelouse synthétique Sharm / King reste donc une version avec une simplicité
de pose et de jonction. Et comme à chaque fois cet aspect naturel même sur un sol mal préparé. Avec
cette version exclusive, la pelouse artificielle Sharm / King est encore une fois la preuve que l’on peut
surprendre le monde si conventionnel du gazon synthétique.
Avec sa confection belge et ses fils 100 % européens, nous avons la certitude que nous avons là, le
gazon synthétique star et précurseur d’une nouvelle génération de gazons synthétiques plus réalistes.

