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Royal Grass® Sense
Application

Gazon synthétique pour particuliers et professionnels

Système du produit

Système de gazon sans remplissage de sable

Type de produit

5/8” de gazon synthétique tufté

Dimension du rouleau

4 mètres de large, 25 mètres de long

Type de fibres

8 brins droits au concept V-Shape en PE + 8 micro brins crépus en PP

Technologie des fibres

MiNT® - réduit la brillance | ReaDY; Realistic Directional Yarn

Qualité des fibres

8/8000 dTex + 8/5500 dTex

Hauteur des brins

52 mm (+/- 10%)

Poids des fibres

13 points / 10 cm – 1283 gr/m2 (+/- 10%)

Couleur des fibres

4 vert prairie + 4 vert olive, fibres crépues 4 vert + 4 Beige

Support

Double trame avec fleece, résistante aux UV, 240 gr/m2

Revêtement du

Latex de caoutchouc SBR noir, 900 gr / m²

support
Perméabilité

60 ltr/m2/min

Poids total

2423 gr/m2 (+/- 10%)

Remplissage de sable

Non exigé. Pour une stabilité supplémentaire, utiliser 10 kg / m² de silice sèche,
classe 0.5-1.0 mm

Garantie*

Pour la garantie nous vous attendons sur nos conditions générales de garantie

Environnement

Les fibres Royal Grass® respectent strictement la loi et sont contrôlées par les
normes environnementales les plus rigoureuses

Production

Fabriqué aux Pays-Bas

* Veuillez vous renseigner auprès de Landscape Solutions pour plus de précisions sur les conditions locales et
les termes valables sur la garantie; ce présent document ne délivrant aucun droit sur celle-ci.
Landscape Solutions se réserve le droit de changer les spécificités du produit mentionné ci-dessus dans le
but de l'améliorer et de se conformer aux normes en vigueur. Landscape Solutions se décharge de toute
responsabilité en cas de légères variations sur les valeurs de la spécificité du produit.
Royal Grass® est une marque déposée de Landscape Solutions.

enjoy perfection
www.royalgrass.com

