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Recyclable
100%

Notre gazon de 20 mm de hauteur, idéal pour les terrasses 
à trafic moyen. Avec des fibres plus douces et une récupé-
ration adéquate, grâce à la technologie SoftMax et Bod-
yShape C-shaped. En outre, le modèle possède des fibres 
texturées bicolores avec un effet de racine, vert/beige, qui 
lui confère un plus grand naturel et réalisme.

Spécificités du produit

Couleurs:   Bi-couleur avec fibres frisés vert et marron 
Rouleau:   2 x 25 m. 
Fibre Composition:  Polyéthylène et Polypropylène frisés
Type:    Monofilament Bodyshape C
Poids du fil:   6.000 Dtex
Hauteur du brin:  30 mm.
Jauge:    3/8”
Drainage:   16.800 perforation/m2
Premier tapis:   Polipropylène
Second tapis:   Late
Essais Stabilité:   Échelle >3 (UNE-EN 20105-A02)
Perméabilité:   32.5 l/min./m2 (UNE-EN 12616:2014)
Stabilité à l’eau chlorée : (ISO 105-E 03:2010)
Exempt de bactéries :  (ASTM G 21:2013)
Non-toxique :   (EN71-3)
Non inflamable :  (EN 13501 Dfl-s1)
ECO :    Zero Waste
    ISO 14.001
    100%  Recyclable (CSIC)
Remplissage recommadé : Stabilisation de 10 à 15 mm
Poids total du produit : 1.400 g/m2
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SERVICE TECHNICO-COMERCIAL
Jean-Paul Salvi

Portable : 06 23 58 13 45
jsalvi@optimbeton.com
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GREENOPTIM
gazon synthétitque

Connaître l’utilisation et le type d’espace où 
vous souhaitez installer votre gazon artificiel 
vous aidera à prendre la meilleure décision.

Fibre courte : utilisez ce type de gazon pour 
les zones à fort trafic.
Fibre moyenne : ces modèles sont recom-
mandés pour les espaces à trafic moyenne-
ment élevé.
Haute fibre : notre collection haute fibre est 
recommandée pour les espaces où le ga-
zon artificiel est principalement destiné à la 
décoration. Espaces à faible trafic.

LA HAUTEUR IDÉALE POUR VOUS QUELLE HAUTEUR CHOISIR ?
FIBRE COURTE / FIBRE MOYENNE / HAUTE FIBRE


