
COMMENT BIEN CHOISIR 
VOTRE GAZON SYNTHÉTIQUE ?

DES QUESTIONS ?

Que couvre la garantie de 10 ans ?

Exelgreen garantit la résistance aux UV, la résistance 
au chlore, la résistance à l’arrachement et à l’usure 
anormale. Nos produits sont aussi certifiés REACH, 
c’est à dire sans substance dangereuse pour la santé 

humaine et l’environnement.

Où peut-on installer un gazon synthétique ?

Sur tous les sols meubles comme la terre de votre 
jardin (ombragé ou ensoleillé), votre plage de piscine, 
le terrain de jeu de vos enfants, etc. 
Sur tous les sols durs comme votre terrasse (carrelage, 
bois, béton), votre balcon, la chambre de votre enfant, 

etc.

Puis-je faire la pose moi-même ?

Il est tout à fait possible de poser un gazon synthétique 

soi-même. Vous pouvez consulter notre guide de pose 

sur : www.exelgreen.com.

Comment s’écoule l’eau ?

Le dos du gazon synthétique est perforé de trous 

tous les 10 cm afin d’évacuer l’eau. Cette perméabilité 
permet d’écouler 60 litres à la minute au m², ce qui est 

l’équivalent d’une très forte pluie.

Comment entretenir un gazon synthétique ?

Un simple brossage annuel vous permettra d’entretenir 

votre gazon et d’assurer un bon drainage.

 

Comment enlever les feuilles et les autres 

végétaux ?

Exelgreen préconise l’utilisation d’un souffleur ou d’un 

ramasse-feuilles en plastique à larges branches.

Comment nettoyer les déjections animales ?

Pour un nettoyage en profondeur, Exelgreen préconise 
un shampoing pour gazon synthétique. Cependant vous
pouvez aussi utiliser un simple jet d’eau. Les déjections
animales ne peuvent en aucun cas détériorer le gazon
synthétique.
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2 ÉTAPES POUR BIEN CHOISIR
VOTRE GAZON SYNTHÉTIQUE

1/ Choisissez votre couleur

VERT FONCÉ
Imite un gazon vigoureux et robuste

VERT CLAIR
Imite une pelouse printanière et pleine de vitalité

2/ Choisissez votre caractéristique

RÉSISTANCE
Pour un usage intense

DOUCEUR
Pour un bien-être au toucher

Les caractéristiques d’un gazon synthétique varient en fonction 
du type de fil utilisé. Exelgreen utilise jusqu’à 4 fils différents 
pour vous offrir un large choix adapté à vos envies.

Fil au profil plat 
de la gamme 

SUPERTOUCH 

Fil au profil en forme
de losange de la gamme 

DIAMOND

2 FILS POUR LA DOUCEUR

2 FILS POUR LA RÉSISTANCE

Fil au profil en forme 
de C de la gamme 
C REVOLUTION

Fil au profil renforcé
de la gamme 

GARDENREAL

GUIDE DE CHOIX

Affinez votre choix :

DIAMOND GB 51638

GARDENREAL BB 51638

C REVOLUTION GB 3835

DIAMOND BB 3835

SUPERTOUCH BB 51638

C REVOLUTION BB 3830

DIAMOND GB 5835

GARDENREAL BB 3830

SUPERTOUCH GB 3835

C REVOLUTION GB 3820

SUPERTOUCH GB 3820

DOUCEUR RÉSISTANCE CONFORT

Identifiez les gazons synthétiques Exelgreen :

GARDENREAL BB 3830
GARDENREAL BB 51638

C REVOLUTION GB 3820
C REVOLUTION BB 3830
C REVOLUTION GB 3835

SUPERTOUCH GB 3820
SUPERTOUCH GB 3835
SUPERTOUCH BB 51638

DIAMOND GB 5835
DIAMOND BB 3835
DIAMOND GB 51638

VERT FONCÉ VERT CLAIR

DOUCEUR

RÉSISTANCE


