
Le prix fait la différence ! 
Quasiment tous nos systèmes posés depuis 1991 sont toujours 

utilisés aujourd’hui !! Certains ont été loués de nombreuses fois 
chaque années et sont toujours aussi solides !  Aucun autre 

fabricant ne peut rivaliser avec ces résultats.

La demande croissante des organisateurs est d’optimiser l’utilisation des stades/arénas pour l’accueil
évènements non-sportifs. L'expérience accumulée par Terraplas Plc depuis sa création, nous a
apporté une connaissance inégalée des exigences liées à l’activité de divertissement dans cet
environnement.

terraplas® le produit qui 
révolutionna la Protection de Pelouse !

Développé à l’origine, en 1991, avec le Stade de Wembley, l’un 
des stades précurseur en matière d’évènements non-sportifs, 

terraplas® est utilisé internationalement désormais par les stades 
et arénas qui souhaitent accueillir des évènements vraiment multi-

évènementiels comme des concerts, salons, soirées, remises de 
prix et cérémonies religieuses, tout en protégeant efficacement 

leur pelouse.

terraplas® est aussi souvent utilisé 
pour  accueillir des parkings, des 

passages piétonniers,  des stands 
d’exposition et l’accueil du public.

Wembley 1991 
prêt pour Rod Stewart

Seule l’utilisation 
des produits Terraplas 

permettent d’accueillir 
un concert un jour, et un 

match le lendemain,  ceci 
a été prouvé maintes 

et maintes fois.

Terraplas Plc a une politique de développement 
de produits stratégique, permettant ainsi de 
maintenir notre position de leader international 
sur le marché des protections de pelouse. De 
nouveaux produits ont été ajoutés afin de 
compléter notre gamme, tout en continuant de 
proposer nos systèmes ayant fait leur preuves.

Nous avons récemment amélioré notre produit 
originel, le "terraplas", en lui ajoutant une surface 
anti-dérapante intégrée. D'autres modifications 
légères sur le "terraplas" sont le reflet d’une 
approche moderne associée à un design global 
inchangé, garantissant ainsi une connectivité 
directe au précédent système.



Dimensions 1m x 1m x  64mm.  Pré-assemblés par 4 en usine et livrés sur palettes 
aux dimensions : 2m x 2m  = 4m².

Poids 12 kg par m² et par plaque.

Matériau Polyéthylène vierge haute densité avec stabilisateur UV.

Fabrication Moulage par injection structurelle incorporant un agent soufflant.

Température 
d’utilisation

De -20ºC  à 45ºC

Résistance statique au poinçonnement par 20mm diamètre = 377kgs
à la compression 24kN /150mm²    1066kN / m²

Résistance au feu UL94HB

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 d’au 
moins 15 ans.

Utilisation Protection temporaire des pelouses naturelles et synthétiques pour 
tous types d’évènements.

Surface 
antidérapante

Bandes anti-dérapantes intégrées.

terraplas® spécifications:
Internationalement reconnu comme le meilleur système de protection 
de pelouse, La plupart des Stades Nationaux Multi-évènementiels 

dans le Monde ont acheté des produits Terraplas !
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