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GRILLE DE STABILISATION

UNE MAILLE HAUTE TECHNOLOGIE POUR RENFORCER LES SURFACES
 ENGAZONNEES

Type de rouleau Standard Renforcé 

Dimensions Rouleau de 2 x 20 m

Epaisseur 13 mm 14,5 mm

Poids / m² 1,6 kg 2 kg

Matière Polyéthylène haute densité

Application
Application sur zone engazonnée carrossable: stationnement, 

zone pédestre, parking, voie d’accès
Appliquer sur zone préalablement stabilisée

Résistance à la 
traction (kN/m) [MD] 12 16

FICHE TECHNIQUE

Référence: rouleau_grass_protecta

Délais de livraison: 1 semaine

Fabriqué en : Europe

LES AVANTAGES DU GRASS PROTECTA 
Le Grassprotecta est 100 % recyclé et 100 % recyclable, ce qui lui accorde en plus d’être économique, d’être écologique !

Produit à base de polyéthylène haute densité, le Grass Protecta est une solution simple et rapide de protection pour les zones de stationnement 
engazonnées. C’est la solution la plus facile à mettre en œuvre et la plus économique.
Son application permet de protéger le gazon et d’éviter la création d’ornière lors du passage de véhicules sur des zones de stationnement engazon-
nées. Le Grass Protecta permet donc de répondre aux contraintes de zones vertes / ou drainantes tout en offrant des solutions de stationnement 
temporaires ou durables. Le Grass Protecta permet surtout un meilleure protection du gazon, qui reste en pleine terre et bénéficie donc des apports 
nutritifs du terrain et il permet aussi de palier à l’interdiction d’usage des produits phytosanitaires
Les grilles de stabilisation peuvent être également utilisés comme voies d’accès piétonnes et / ou pour personnes à mobilité réduite. 

Distri Concept propose la livraison du Grass Protecta dans les départements suivants : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbi-
han (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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Fiche technique Grass Protecta
Typologie de grille Standard Renforcée
Couleur Vert
Structure Oscillé

Application Zone engazonnée: parking, zone de stationnement, Chemins pédestres, voies 
d’acces pour personnes à mobilité réduite, voies d’acces pour avions légers

Matériau Polyéthylène partiellement recyclé haute densité

Résistance à la traction 12 KN / m (Norme ISO 10319) 16 KN / M (Norme ISO 10319)

Déformation à l’effort de 
traction max (%) 30 % (Norme ISO 10319) 35 % (Norme ISO 10319)

Epaisseur résiduelle à 
500kPa (%) 45 (Norme ASTM D1621) 60 (Norme ASTM D1621)

Valeur PTV du risque de 
glissement (moyenne)

> 40 (faible)
Norme BS7976: 1-3

Dimensions 2 x 20 m

Epaisseur 11 mm 14,5 mm

Poids / m2 (kg) 1,6 kg 2 kg

Poids / m linéaire (kg) Rouleau de 20 m : 2 kg Rouleau de 20 m : 4 kg

Résistance à l’arrachement Supérieur 60 Newtons

Poids d’un rouleau (kg) Rouleau de 20 m : 48 kg Rouleau de 20 m : 80 kg

Dans le cadre de son processus d’amélioration continue, le fabricant se réserve le droit de changer 
les propriétés listées sur ce fiche technique sans préavis.


