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Producteur de gazon en rouleau pour le Grand Ouest

GAZON DE PLACAGE SPORT
Références concernées: gazon_rouleau_sport
Délais de livraison: 72h

UN GAZON SOLIDE, POUR UN USAGE SPORTIF
FICHE TECHNIQUE
Dimensions

0,40 m x 2 m (0.80 m²) / Conditionnement en pavé / ou gros rouleaux sur devis

Épaisseur

Petit rouleau: 2 cm
Gros rouleau épais: 3 cm
Mini-pavé: 4 cm

Poids

20 Kg environ selon hygrométrie

Composition

50% Ray-Grass Anglais Sirtaky I 25% Pâturin des prés Princeton I 25% Pâturin des Prés Compact

Application

Sols filtrants de préférence | Tous terrains de sports | Gazon sportif robustes et résistants à un piétinnement intensif |
Bon aspect esthétique

Quantité par palette

50 m² soit 63 rouleaux

Entretien

Hauteur de tonte : 35 mm | Arrosage : moyen | Fertilisation :
moyenne à élevée

LES AVANTAGES DU PETIT ROULEAU
Le gazon de placage est un procédé moderne qui permet d’engazonner des
jardins privés, des terrains sportifs et tout espace vert public en un temps
record et de façon durable.
Le Gazon en rouleau Sport bénéficie d’une culture spécifique en gazonnière. Sa composition - Ray-Grass / Pâturin des prés - lui
permet de supporter durablement une utilisation sportive intensive: Départ de Golfs / terrains de sport (football).
Dans le cadre de certains terrains, où la mise à l’épreuve du gazon rouleau est extrême (ex: Rugby), sont proposées des épaisseurs
supérieures de rouleaux permettant une tenue optimisée (sur devis).
Distri Concept propose la livraison de gazon en petit rouleau dans les départements suivant : Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor,
Morbihan, Finistère, Loire-Atlantique, Mayenne, Manche, Calvados, Orne, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Indre et Loire...
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.
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