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GAZON SYNTHÉTIQUE DÉPART GOLF

LE GAZON ARTIFICIEL POUR TERRAIN DE GOLF

Dimensions Gazon disponible à la découpe - Largeur : 2 m - 
Longueur : au mètre linéaire (25 ml maximum)

Hauteur de fibres 36 mm

Poids 4297 g / m²

Matière Monofilament bouclé hautement résistant
PP renforcé, double Thiobac latexé / 5200 Dtex ±10 %

Application Départs de golf, zones d’approche

Remplissage Pas de remplissage

Colori Vert prairie

FICHE TECHNIQUE Douceur

Piétinement

Référence: gazon_synthetique_départ_golf

Délais de livraison: 8 à 10 jours

Fabriqué en: Europe

LES AVANTAGES DU GAZON DÉPART GOLF
Le gazon départ de golf a été spécialement conçu pour être utilisé pour les départs de golf.
Ce Gazon est composé d’une fibre monofilament bouclée en polyamide tuftée sur un dossier double 100 % polypropylène Thiobac. Il doit s’installer 
sur une surface préparée selon les recommandations pour répondre aux attentes les plus strictes en matière de performance. 
Sa texture monofilament frisée 100% polypropylène couleur vert prairie apporte une touche de confort de jeu non négligeable.
Le gazon départ golf est utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, il est fait pour durer et reproduire les performances de vrais greens.

Distri Concept propose la livraison du gazon synthétique Départ Golf  dans les départements suivants :Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vi-
laine (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 GREEN GOLF

LE GAZON ARTIFICIEL POUR TERRAIN DE GOLF

LES AVANTAGES DU GAZON GREEN GOLF
Le gazon green golf a été spécialement conçu pour être utilisé dans les putting 
greens de golf.
Ce Gazon est composé d’une fibre monofilament bouclée en polyamide tuftée 
sur un dossier double 100 % polypropylène Thiobac. Il doit s’installer sur une 
surface préparée selon les recommandations pour répondre aux attentes les plus strictes en matière de performance. 
Sa texture monofilament frisée 100% polypropylène couleur vert prairie apporte une touche de confort de jeu non négligeable.
Le gazon green golf est utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, il est fait pour durer et reproduire les performances de vrais 
greens.

Distri Concept propose la livraison du gazon synthétique Green Golf  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), Indre et Loire (37), Vendée (17).
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.

Dimensions Gazon disponible à la découpe - Largeur : 4 m - 
Longueur : au mètre linéaire (25 ml maximum)

Hauteur de fibres 13 mm

Poids 2697 g / m²

Matière Monofilament bouclé hautement résistant
PP renforcé, double Thiobac latexé / 5200 Dtex ±10 %

Application Putting greens de golf

Remplissage Pas de remplissage

FICHE TECHNIQUE

Douceur

Piétinement

Référence: gazon_synthetique_green_golf

Délais de livraison: 8 à 10 jours

Fabriqué en: Europe
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GAZON SYNTHÉTIQUE MULTI-SPORT 23MM

LE GAZON ARTIFICIEL MULTI-USAGE

Dimensions Rouleaux de largeur 2 ou 4 m
Longueur 25 ml

Hauteur de fibres 23 mm

Poids 2130g / m²

Matière 100 % PE

Application Utilisé pour des applications sportives plus particulièrement multis-
ports, des espaces de jeux ou des zones fortement piétinées

Remplissage Sable - environ 25 kg / m² granulomère 0.2/0.6

Garantie 8 ans

FICHE TECHNIQUE Douceur

Piétinement

Référence: gazon_synthetique_multi_sport_23mm

Délais de livraison: 8 à 10 jours

LES AVANTAGES DU GAZON MULTI-SPORT 

Le gazon synthétique Multi-Sport 23 mm est spécifiquement utilisé pour des applications sportives - plus particulièrement multisports - ou ludiques 
- espaces de jeux. Doté d’une fibre droite 8800 Dtex, il est résistant à d’intenses passsages et frottements. Il peut être installé sur des aires de jeux 
d’enfants, sites de passages (traversée de pistes) et correspondre aux exigences d’un City-stade, Tennis, Padel, badminton, volley et basket.
Pour le gazon multi-sport 23 mm le sablage est indispensable et la granulométrie devra être respectée.

Distri Concept propose la livraison du gazon synthétique Multi-sport 23 mm 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.




