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Producteur de gazon en rouleau pour le Grand Ouest

GAZON DE PLACAGE - PAVÉ DE GAZON
Références concernées: Ornement, Sport, Eco-Agrément
Délais de livraison: 72h

LA SOLUTION DE REPARATION DES TERRAINS DE SPORT
FICHE TECHNIQUE
Dimensions

Mini-Pavé: 0,50 m x 0,40 m
Maxi-Pavé: 1,16 m x 0,73 m

Épaisseur

Mini-Pavé: 3,5 cm
Maxi-Pavé: 4,5 cm

Poids

Mini-Pavé: 13 à 15 kg selon le niveau d’hygrométrie
Maxi-Pavé: 80 à 100 kg selon le niveau d’hygrométrie

Application

Adapté à d’importantes surfaces. Pose mécanique avec brouettes-replaqueuses ou brouettes auto-motrices

Références concernées

Gazon de placage Ornement / Eco-Agrément / Sport
Dimensions spécifiques en gazon en rouleau Green Golf: voir fiche technique

Quantité par camion complet

1000 m²

LES AVANTAGES DU PAVÉ DE GAZON
Le gazon de placage sous forme de gros rouleau est exclusivement utilisé dans
le cadre d’aménagement de surfaces importantes.
Déplaqué et conditionné en vrac en Totliner bâché (ouverture par le côté), il
permet une mise en place rapide sur le terrain, grâce à l’utilisation de moyens mécaniques: replaqueuse / ou machines auto-motrices. Par ailleurs, sa grande surface permet de diminuer le nombre de joints apparents après pose.
Le gros rouleau de gazon est notamment utilisé dans le cadre d’engazonnement de stades de Foot.
Distri Concept propose la livraison de gazon en gros rouleau dans les départements suivant : Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor,
Morbihan, Finistère, Loire-Atlantique, Mayenne, Manche, Calvados, Orne, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée.
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.
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