
Finition avec une couche de 1” 
de poussière de roche, nivellement 
et compactage.

Add 1” rock dirt. 
Level and compact.

installer le ruban sous les 2 parties à jointer et le clouer au sol.
aligner les 2 morceaux à jointer, et garder la même direction de brin de gazon.
installer la colle sur le ruban et étendre avec une truelle dentelée.
rabattre les 2 morceaux sur le ruban et la colle, et laisser sécher.

install the seam tape under the 2 parts to be joined and nail it to the ground.
Align the 2 pieces to be joined, and keep the same direction of the grass yarn.
Install glue on the seam tape and spread with a notched trowel.
Fold the 2 pieces over the seam tape and glue, and let dry.

Clouer le périmètre du gazon avec 
des clous non galvanisés de 6”, 
à une intervalle de 6“.

Nail down turf perimeter with non 
galvanized 6” nails, 6” apart.

Brossage de toute la surface du gazon 
avec un balai.

Brush the entire surface of the lawn with a 
broom.

syntheticexperts.com/fr/installation-de-gazon-synthetique/

Accessoires / accessories

Géotextile
Geotextile

Ruban
Ribbon

Colle
Glue

Collage des joints avec 
la colle spécialisée et le 
ruban SynX.

Glue joints with 
Trylawnturf’s special 
glue and seam tape.

instructions d'installation installation instructions

Préparation de la surface: excavation 
d’une profondeur de 4”.

Prep the surface: remove old grass, 
excavate 4 inches deep.

Installation d’une membrane 
geotextile : mesure et coupe, 
clouage au sol.

Geotextile installation: 
mesure, cut, nail to the ground.

Remplissage avec 3 à 4” de roche 0-¾. 
Nivellement et compactage.

Fill with 3 to 4” of 0-¾ crushed stones.
Level and compact.

Installation détaillée en 
français avec images et vidéo
sur notre site internet

syntheticexperts.com/synthetic-turf-installation/

Detailed English installation
with images and video
on our website

Dérouler au soleil le morçeau de 
synthétique pour qu’il reprenne sa forme.
Installation du gazon synthétique; 
découpage des contours sur l’endos avec 
un exacto.

Unroll the piece of turf in the sun so that it 
recovers its shape.
Synthetic turf laying, cutting the edges on 
the back with an exacto.
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