
terracover“V”® a été spécialement fabriqué pour 
protéger les pelouses artificielles:

• Montage et démontage rapides et aisés (blocs de 
panneaux de 4m²)

• Ne nécessite pas d’équipements spécialisés
• Longue durée de vie 
• Supporte le poids des chariots élévateurs et des 

nacelles
• Totalement interconnecté grâce à son système de 

blocage vertical
• Sans aucun interstices ni espaces entre les plaques
• Nettoyage et stockage facilités
• Esthétique
• Disponible à un prix raisonnable
• De couleur grise ou translucide

Polyéthylène translucide haute 
densité assurant la continuité de la 

photosynthèse sur votre pelouse 
(pour pelouse naturelle).
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-Vue du chevauchement des plaques de 100mm et du système d’interconnexion innovant 
par blocage vertical.

N°1 Mondial de la Protection des Pelouses, 
Couverture de Patinoires & Accès Temporaires

www.terraplas.com



terracover“V”® installé au  BC Place à Vancouver 
par dessus leur Pelouse Artificielle

La moitié des 12,500m² maintenant installés

Début d’installation de terracover“V”®

Installation terminée  et en cours de nettoyage

Tribunes amovibles roulant sur terracover“V”®



terracover“V”®
Caractéristiques

Dimensions 99cm x 99cm x 41mm.  Les plaques sont prémontés par 4 en 
usine, et livrés sur palettes. Chaque bloc de 4 plaques représente 
une surface utile de 3.92m²

Poids 12kgs par plaque

Matériaux Polyéthylène vierge haute densité  - avec stabilisateur UV pour 
la version translucide

Fabrication Double peau thermoformée 

Température 
d’utilisation

De -20ºC  à +45ºC 

Résistance statique Au poinçonnement : sur 20mm de diamètre
A la compression :  65kN sur un carré de 150mm de coté

Résistance au feu UL94 HB

Couleur Translucide ou gris clair 

Nettoyage Lavage haute pression à l’eau froide 

Garantie/Durée de vie Garantie de 5 ans, avec une réelle espérance de vie de 20 ans

Applications Pour usage piétonnier, et aussi pour le passage des camions, 
transpalettes et nacelles, afin d’accueillir tous types 
d’évènements.

Surface antidérapante Surface antidérapante intégrée 
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