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GAZON SYNTHÉTIQUE CÉZEMBRE

GAZON SYNTHÉTIQUE DOUX POUR VOS JARDINS!

Le gazon  artificiel Cézembre - un excellent compromis qualité-prix. 

LES AVANTAGES DU GAZON CÉZEMBRE 
Un gazon synthétique très résistant: le gazon Cézembre dispose d’une excel-
lente tenue. Ses fibres courtes (30 mm) et fines lui confèrent un aspect visuel très naturel et une réelle qualité de toucher. 
Il est particulièrement approprié pour des zones susceptibles d’être touchées (abords de piscines par exemple).  
Ces fibres à mémoire de forme augmentent la résistance et réduit la chaleur de la fibre. Le  gazon artificiel Cézembre est par ailleurs 
une solution intéressante permettant de limiter l’entretien et surtout l’arrosage quelque soit la surface concernée.

Distri Concept propose la livraison de gazon synthétique Cézembre dans les départements suivants : Ille-et-Vilaine (35), 
Côtes-d’Armor (22), Morbihan (56), Finistère (29), Loire-Atlantique (44), Mayenne (53), Manche (50), Calvados (14), Orne 
(61), Maine-et-Loire (49), Sarthe (72).
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.

Dimensions Gazon disponible à la découpe - Deux largeurs : 2 m et 4 m - 
Longueur : au 0.50 centimètre (25 ml maximum)

Hauteur de fibres 30 mm

Poids 2435 g / m²

Matière C-Shape (PP+PE)

Application Balcons, terrasses, jardins, salons / évenements, abords de 
piscine

Entretien Très faible

Garantie 8 ans

FICHE TECHNIQUE

Douceur

Piétinement

Référence: gazon_synthetique_cézembre

Délais de livraison: 1 semaine

Fabriqué en: Chine
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Fiche technique
Matière C-Shape (PP+PE)

Application Jardins, terrasses, balcons, devantures de magasin,  
événementiel, abords de piscines...

Enduction dossier PP recouvert de latex

Composition fibres Polypropylène + polyéthylène

Dtex 5500 PE + 3300 PP

Structure fibres PE + Frisé PP

Dimensions des rouleaux Largeur 1 - 2 - 3 - 4 / Longueur au cm

Coloris 3 teintes

Tuftage En ligne

Jauge 3/8°

Hauteur de fibre 30mm ± 10%

Poids du velour 1 135g/m² +-10%

Poids total 2435g / m² ±10%

Nombre de tufts / m² 18900

Perméabilité à l’eau 3600litres/heure/m²

Résistance au chlore oui

Entretien Très faible

Garantie 8 ans

Distri Concept se réserve le droit d’opérer des modifications techniques au produit mentionné ci-des-
sus. 
Les produits livrés peuvent se différentier légèrement des valeurs mentionnées. Distri Concept garantit 
la qualité technique du produit.


