terraflor® la solution efficace

sur pelouse naturelle et artificielle
terraflor® est fabriqué
À partir de Polyéthylène
Vierge Haute Densité (HDPE),
Ce qui, en plus d’être
extrêmement résistant, laisse passer la lumière et ainsi, permet à
la photosynthèse de s’effectuer – un Vrai Plus pour la protection
de votre pelouse!
Totalement antidérapant, avec des aérations spécialement
étudiées pour permettre à la pelouse de respirer, mais empêche
l’intrusion des liquides indésirables.

“Après 10 jours, il n’y avait aucun dégâts.”

“30,000 personnes sur la pelouse... Personne n’a glissé, ou bien n’est tombé malgré
un sol humide”

“Le terrain a belle allure, merci au produit”

Chaque plaque terraflor® chevauche les plaques
adjacentes, et se bloque aisément aux autres
plaques très rapidement grâce aux verrous,
manipulés avec les barres de verrouillage (fournis
avec le système).
Chaque panneau prémonté de 6 plaques, connecté
en usine, mesure 2.25m x 1.5m et pèse 30kg),
aisément manipulable par deux personnes.
Un système de 8000m² sera monté par 20 personnes
en 8 à 10 heures, et démonté en 6 à 8 heures.

“ Le système terraflor® que nous
avons acheté… nous permet un
match de football le Samedi soir,
et d’accueillir un concert avec
27000 personnes le Dimanche
après-midi ! ”

“…posé durant 9 jours !
La pelouse est belle, à peine
marquée.
Nous l’avons tondue
aujourd’hui, et elle est de
nouveau parfaite.”

Le prix fait vraiment la différence !
Ne soyez pas trompés par certain prix initiaux ridiculement bas !

terraflor® spécifications:

Dimensions

0,75m x 0,75m x 37mm. Pré-assemblés par 6 en usine, et livrés
sur palettes aux dimensions : 2.25m x 1.5m = 3.37m²

Poids

9 kg par m², et 5,25 kg par plaque

Matériau

Polyéthylène vierge haute densité avec stabilisateur UV.

Fabrication

Moulage par injection structurelle incorporant un agent
soufflant, afin de produire une structure alvéolée augmentant la
résistance interne du produit.

Température
d’utilisation

-20ºC à 45ºC

Résistance statique

Au poinçonnement par 20mm diamètre = 479kgs
À la compression 44kN /150mm²
1955kN/m²

Résistance au feu

UL94 HB

Couleur

Matériau naturellement translucide, qui laisse passer la lumière,
permettant la pousse du gazon sans jaunissement.

Nettoyage

Par jet d’eau froide haute pression.

Durée de vie

Garantie de 5 ans, mais avec une réelle espérance de vie de
15 ans.

Garantie

5 ans (sauf verrous)

Surface antidérapante

Voir le rapport antidérapant
Séparé.
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