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Distributeur de gazon en rouleau dans tout le Grand Ouest

GAZON DE PLACAGE ORNEMENT
Référence: gazon de placage
Ornement
Délais de livraison: 72h

UN GAZON SOLIDE, RÉSISTANT ET ÉCONOMIQUE À L’ENTRETIEN
FICHE TECHNIQUE
Dimensions

0,40 m x 2 m (0.80m²)

Épaisseur

2 cm

Poids

12 Kg

Composition

40% Ray-Grass | 40% Pâturin des Prés | 20% Fétuque rouge 1/2
trançante

Application

Tous types de sols | Pelouse d’agrément résistante, économique à
l’entretien

Entretien

Hauteur de tonte : 30 mm | Arrosage : moyen |
Fertilisation : moyenne, 2 passages / an

Palette

50 m²

Sécheresse
Entretien
Ombre
Piétinement

Les gazons que nous proposons sont de qualités supérieure (élevés en gazonnière
pendant plus de 12 mois afin d’obtenir un gazon dense et résistant).

LES AVANTAGES DU GAZON EN ROULEAU
D’ORNEMENT
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.
C’est une alternative très intéressante à la méthode traditionnelle du semis tout en répondant aux contraintes techniques du terrain qui offre la
possibilité d’obtenir un beau gazon naturel très rapidement.
Distri Concept propose la livraison de gazon en rouleau Ornement dans les départements suivants : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine
(35), Morbihan (56), Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85), Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Indre-et-Loire (37).
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.
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