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1. DIFFERENTS SUPPORTS
Le GAZON PERMANENT LUXOR peut se coller ou clouer sur
toutes les surfaces souples, terre, sable ou sur des surfaces dures,
béton, bois, grâce à des bandes de reliage non fournies. (En
fonction des différents revêtements, choisir la colle appropriée).
Pour les revêtements en terre ou sablonneux, clouer les lés de
gazon.
2. PREPARATION DES SURFACES
Préparer le sol de façon à obtenir une surface lisse. Un traitement
herbicide est recommandé au préalable pour de la terre. Etaler une
Positionner les lés de
fine couche de sable si votre sol est très caillouteux, sinon aucun
gazon dans le même sens
besoin de sablage.
3. MISE EN PLACE DU GAZON
Il est important que les lés de gazon soient toujours déroulés dans le
même sens, afin que les brins soient orientés de façon identique.
Tendre le gazon afin d'éviter les plis. Après le déballage, brosser le
gazon pour redresser les brins. Découper les parties extérieures à
l’aide d’un cutter. Pour de la terre, fixer les bordures des lés avec les
bandes de jointure à coller et clouer le périmètre.
Les clous sont fixés tous les 30 cm à 40 cm sur toute la périphérie
des lés. (Utiliser des clous de 140 mm de haut environ) Joindre
chaque lé bord à bord. Pour les surfaces dures, il est recommandé
Positionner la bande de
de coller les lés entre eux à l'aide de bandes de reliage (non
jointure entre les
fournies), choisir une colle en fonction de votre revêtement. Coller
lés de gazon
également le périmètre de votre surface de gazon.

Découper au cutter le
gazon aux bonnes
dimensions

Découper le gazon entre
les coutures

Etaler la colle sur la
bande de jointure.

Refermer les lés de gazon
sur la bande de jointure

4. FINITION
Afin de garder un épi d'herbe propre et droit, nous vous
recommandons de ratisser ou brosser le gazon afin d'enlever les
feuilles tombées des arbres et en même temps redresser la fibre.
5. GARANTIE
Durée de garantie : 8 ans
- Décoloration des fibres artificielles causées par les rayons UV
(25 000 heures) en fonction du degré d’ensoleillement et du lieu de
l’installation du produit
Bien serrer les lés de Surfaces souples : clouer Brosser votre gazon pour
- Déchirure anormale du rouleau de gazon
gazon pour éviter les plis / Surfaces dures : coller
redresser les fibres
- Non perméabilités
- Vices de fabrication

