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GAZON SYNTHÉTIQUE COULEUR

LE GAZON ARTIFICIEL EN COULEUR

Dimensions Rouleau de 2 ou 4 m x 30 ml (possibilité de découpe au m² selon 
référence et stock)

Hauteur de fibres 20 mm

Poids 2285 g/m²

Matière 65 % Polyéthylène - 35 % Polypropylène

Application Evenementiel

Remplissage Non

Coloris Blanc, gris, noir, beige, orange, rouge, rose, vert citron, bleu et 
violet

Garantie 5 ans

FICHE TECHNIQUE Douceur

Piétinement

Référence: gazon_synthetique_couleur

Délais de livraison: 2 semaines

LES AVANTAGES DU GAZON COULEUR 
Le gazon synthétique couleur vous permets d’avoir de l’originalité à vos sols tout en conservant un confort au toucher et un bon aspect visuel.
Très déco et tendance, le gazon synthétique couleur va vous permettre de donner de la gaîté à vos aménagements extérieurs pour vos évènements, 
jardins, balcon, terrasse...

Distri Concept propose la livraison du gazon synthétique Vendôme  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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GAZON SYNTHÉTIQUE ANTI-FEU

LE GAZON CERTIFIÉ FEU

Produit Bfl S1 Cfl S1
Dimensions Largeur : 2 m ou 4 m - Longueur : 25 m maximum

Hauteur de fibres 20 mm 30 mm

Poids 2285 g / m² 1425 g / m²

Matière PE + PP PE + PP

Application Gazon synthétique pour intérieur certifié anti-feu ou pour ou-
vrages publics nécessitant des certifications Bfl S1 ou Cfl S1

Remplissage Non Non

FICHE TECHNIQUE

Référence: gazon_synthetique-anti_feu_

Délais de livraison: 10 jours

Fabriqué en: Belgique

LES AVANTAGES DU GAZON ANTI-FEU
Le gazon synthétique anti-feu est très sécurisant et réaliste. Avec un classement feu BflS1 ou CflS1, répondant aux exigences règlemen-
taires et normatives en vigueur, il est idéal pour les zones de trafic et pour les usages évènementiels. Il s’intègrera parfaitement à vos stands, 
vitrines de magasin et décors scénographiques, en y apportant une touche de vert. 
Il est constitué d’un fil haut bicolore : un vert clair qui donne de la vitalité à votre gazon artificiel, et un vert plus prononcé qui lui apporte de 
l’épaisseur. Cette composition lui permet de ressembler à la perfection à un gazon naturel. Vert clair, il accroche la lumière et sublime vos 
événements.

La différence des deux gazons anti-feu sont la hauteur de brin et le degré d’inflammabilité. Les deux sont classés aux normes européene et 
française pour gazon synthétique en utilisation intérieur.

Distri Concept propose la livraison du gazon anti-feu 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.

Classes Européennes Classe Française

A1 fl - Incombustible

A2 fl S1 M0

A2 fl S2 M3

B fl S1 / S2 M3

C fl S1 / S2 M3

D fl S1 / S2 M4

Normes pour gazon synthétique en utilisation intérieur (Floor) : 
Bfl S1, Cfl S1, M3

ABREVIATIONS :

- B à E : degré d’inflammabilité - S (Smoke) : indique la fumée

- FL (Floor) : indique le sol - 1 à 3 : degré de fumée dégagée

CflS1

CflS1

BflS1

BflS1


