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Si vous désirez installer votre gazon synthétique vous-même, veuillez suivre les directives de ce document pour assurer une 
installation sans problème et prolonger la durée de vie de votre produit.

Gazon synthétique

instructions d'installation



Accessoires

Géotextile

Ruban

Colle

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

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

Préparation de la surface : 
excavation d’une profondeur de 6”
et nivellement du terrain.

Installation d’une membrane geotextile : 
mesure et coupe, pose.

Remplissage avec 4 à 5” de roche 0-¾. 
Nivellement et compactage.

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

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

Brossage de toute la surface du 
gazon avec un balai mécanique.

Collage des joints avec la colle spécialisée et le ruban SynX.
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Le manuel d’installation est fourni à des fins informatives uniquement dans le but de donner au client une compréhension de base du processus d’installation 
du gazon synthétique Trylawnturf. Les procédures de ce document sont conformes aux installations en bonne et due forme de pelouse artificielle. Syn-X ne 
fournit aucune garantie quant au, et ne peut être tenu responsable, du contenu ou de l’utilisation de ce manuel d’installation. Syn-X ne pourra être tenu 
responsable d’aucun gazon synthétique installé “soi-même”: l’entière responsabilité revient au propriétaire. Les représentants Syn-X resteront, cependant, 
disponibles pour répondre à toute question pouvant surgir au cours de l’installation.

Pose du gazon synthétique, 
découpage des contours à 
l’exacto.
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