
Le prix fait la différence ! 
Pourquoi acheter une couverture de pelouse d’occasion, quand 

vous pouvez avoir une vraie protection de pelouse plus solide, 
pour un prix équivalent?

Contactez-nous pour en savoir plus.

Comme l’ensemble des solutions de la 
gamme Terraplas terraturf® est fabriqué à 

partir de Polyéthylène vierge Haute Densité 
(PEHD), qui n’est pas seulement très résistant, 

mais qui laisse passer suffisamment de 
lumière pour permettre à la photosynthèse 

de s’effectuer normalement.

Chaque plaque chevauche la plaque 
adjacente pour prévenir le passage vers la 

pelouse de tout détritus et liquide indésirable.

Toutes ces particularités sont vitales, 
quant à la protection efficace 

de votre pelouse!

terraturf® la meilleure solution de 
protection économique vraiment efficace!

terraturf® de Terraplas,  est conçu pour 
une utilisation piétonnière afin de 
protéger l’aire de jeu engazonnée des 
Stades pour l’accueil d’évènements 
non-sportifs. Avant livraison, les plaques sont 

attachées ensemble en panneaux de 
1m x 1m; ou de 2m x 1m qui se 

connectent ensuite facilement et 
rapidement sans aucun outil. 

Très important, lors des montages et 
démontages ultérieurs les panneaux 

gardent leur taille initiale!



Dimensions 50cm x 25cm x  25mm
Pré-assemblés en usine, selon votre demande,  en 
panneaux de 8 ou 16 plaques.

Poids 7.5 kg par m².

Matériau Polyéthylène vierge haute densité avec stabilisateur UV.

Fabrication Moulage par injection conventionnelle.

Température 
d’utilisation

De -20ºC  à 45ºC

Résistance statique au poinçonnement par 20mm diamètre = 326kgs
à la compression 76kN /150mm²

3377kN / m²

Résistance au feu Voir le rapport “feu” séparé.

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

Nettoyage Par jet d’eau froide haute pression.

Garantie/Durée de vie Garantie de 4 ans, mais avec une réelle espérance de vie 
d’au moins 10 ans.

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

Surface antidérapante Surface antidérapante intégrée.

terraturf® spécifications:

Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas
The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington, 
Derby. DE74 2PP UK

Tel: +44(0)1332 812813  Fax: +44(0)1332 853410    Email: terraplas@checkers-safety.com
En France tel: +33 (0)672 43 40 67   email: freville@fsae.fr
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