
terraflor® a fait ses preuves dans le monde entier, sous 
tous les climats, pour le gazon naturel et artificiel. 
Convient aux piétons et aux véhicules légers / moyens 
avec roues équipées de pneus.

A savoir sur le terraflor® :
• GARANTIE LA PLUS LONGUE…… 10 ans – verrous et goupilles inclus
• LE PLUS SÛR ……………………… Surface antidérapante certifiée
• POIDS LEGER………………….. 5.25kgs par plaque, 

31.5kgs par panneau assemblé
• TRANSPORT MINIMUM ………… Conçu pour maximaliser les quantités lors des 

transports
• À UN PRIX COMPÉTITIF…………… En association avec une solution pour 

passage de véhicules
• MONTAGE RAPIDE….…………… Un panneau représente 3,375m² ce qui fait plus 

de surface couverte en un seul mouvement 
effectué par 2 personnes. 
(1 x panneau = 6 plaques prémontées en usine)



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.

Goupilles Nylon

Clavettes inox

Chaque panneau prémonté de 6 plaques, connecté en usine, à l'aide de goupilles en nylon 
et de clavettes en acier inoxydable.  Chaque panneau mesure 2.25m x 1.5m et pèse 30kg, 
ce qui est facilement manipulable par seulement deux personnes.

Chaque plaque terraflor de 75 cm x 75 
cm comprend 13 «pieds» 
stratégiquement conçus, qui dépassent 
de 2 mm plus bas que la plaque et 
aident à répartir le poids exercé sur la 
plaque et évite toute «découpe» du 
gazon sous la charge.



Les panneaux sont chargés sur des palettes et 
cerclés avant transport.

Chaque palette porte 19 empilements de 6 
plaques, de sorte qu'il soit facile d'enlever 

les panneaux, puis de les réempiler 
après utilisation.

terraflor® 

LA SOLUTION EFFICACE SUR PELOUSE NATURELLE ET ARTIFICIELLE

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).

Pieds – 13 par plaque, surélève légèrement la 
plaque au dessus de la pelouse, répartit la charge 
et évite toute «découpe» du gazon.

Verrous – pour verrouiller entre eux, 
les panneaux adjacents.



Reconnus internationalement comme les meilleurs systèmes disponibles pour la protection des 
gazons, la plupart des stades nationaux polyvalents du monde ont acheté des produits Terraplas.

terraflor® 

SPÉCIFICATIONS

Dimensions 0,75m x 0,75m( x 37mm. Préassemblés par 6 en usine et livrés sur 
palettes aux dimensions : 2,25m x 1,5m  = 3,37m².

Poids 9 kgs par m² soit 5.25 kgs par plaque

Détails des palettes 
chargées

@ 19 superposition de 6 plaques = 2.25m x 1.5m x 1.74m

Transport 1,347m² par  conteneur de 40 pieds [21 x palettes pleines] 
1,539m² par remorque standard [24 x palettes pleines]

Materiau Polyéthylène vierge haute densité avec stabilisateur UV*. 

Fabrication Moulage par injection structurelle 

Température d’utilisation De -20 degrés C  à  60 degrés C

Résistance statique Poinçonnement sur 20mm diamètre = 479kgs; 
Compression = 44kN sur 150mm²; 
Soit 284 psi et 1,958,11 kN / 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 / Nettoyage vapeur / Lavage 
machine

Garantie/Durée de vie Garantie de 10 ans, mais avec une réelle espérance de vie d’au 
moins 15 ans.  *30 ans de garantie contre les détériorations dues 
aux UV.

Utilisation Revêtement de sol temporaire pour couvrir les gazons naturels et 
synthétiques.Utiliser la version NF version, sans pieds, pour les pistes 
d’athlétisme.

Surface antidérapante Surface supérieure antidérapante intégrale la plus élevée (certifiée)



Utilisez des plaques simples, laissant plus 
d'herbe à découvert

Prêts pour le concert Robbie Williams dans le Suncorp Stadium en Australie.

terraflor® 

CONSTRUISEZ VOS SCENES SUR TERRAFLOR

… et gardez la majeure partie de votre 
système pour une utilisation sur le reste du 
terrain.



terraflor® 

UTILISATIONS AU WEMBLEY STADIUM, LONDRES, UK

Poker – Wembley Stadium, Londres Take That 2011 – Wemdley Stadium, Londres

U2 – Wembley Stadium, Londres Boxe – Wembley Stadium, Londres

Billy Joel 2016 – Wembley Stadium, Londres Adele 2017 – Wembley Stadium, Londres



terraflor® 

A TRAVERS LE MONDE….

2008 – Dubai Sports City, UAE U2 2006 – ANZ Stadium, Brisbane, 
Australie

Madonna 2008 – San Siro, Milan, Italie The Rolling Stones 2006 – Dodger Stadium
États-Unis

Boxe – Donbas Arena, Ukraine 2004 – Hélipad à Toledo, États-Unis



terraflor® 

… DEPUIS 2004

Dave Matthews Band – 2006  
Home Depot Center, États-Unis

Wango Tango – 2005
Angel Stadium, Anaheim, États-Unis

Fête de la gastronomie et du vin – 2014
Aspen, CO, États-Unis

Guns n Roses – 2017
QSAC, Brisbane, Australie

Police – 2007
Wrigley Field, Chicago, États-Unis

Nitro Circus – 2014
FNB Stadium, Johannesburg, Afrique du Sud



terraflor® 

… DEPUIS 2004

2006 – Minute Maid Park
Houston, TX, États-Unis

Barack Obama – 2011
Mile High Stadium, Denver, CO, États-Unis

Bon Jovi – 2011
Suncorp Stadium, Brisbane, Australie

Billy Joel – 2008 
Shea Stadium, New York, États-Unis

Ed Sheeran – 2019
FNB Stadium, Johannesburg, Afrique du Sud

Adele – 2017
The Gabba, Brisbane, Australie



Afin de protéger votre public les rebords d’accès terraflor ont été spécialement crées afin d’offrir une 
translation légère entre le sol et la protection.

Utilisez nos rebords très visibles, pour permettre l’accès à terraflor et réduire les risques de chutes.

terraflor rebords sont disponibles en rouge et jaune, à alterner pour 
une meilleure visibilité. Ils existent avec une connexion male ou 

femelle, selon le coté de plaque auquel ils sont associés

Chaque section de 75cm de long pèse environ 1 kg.
Matériau:      HDPE à haute résistance aux chocs 
Processus de fabrication:      Moulage par injection structurelle 

terraflor® 

REBORDS D’ACCÈS

Pour se conformer aux exigences   
d’accès PMR, des rampes d'accès 

en acier galvanisé sont disponibles. 

Celles-ci sont fabriquées à la 
demande et se verrouillent aux 

plaques terraflor.

RAMPES PMR EN ACIER GALVANISÉ 



terratile® 

PANNEAUX DE TRANSITION

Les panneaux de transition terratile sont 
extrêmement polyvalents, offrant une interface 
fluide entre différents produits ou les mêmes

terratrak plus
LOURDE

Fabriqués en HDPE vierge translucide, les panneaux de transition, 
comme avec d'autres produits Terraplas, permettent une pénétration 

de lumière pour préserver la qualité de la pelouse.

La caractéristique unique de ces panneaux est le fait que, 
contrairement à d'autres solutions, il n'ya pas de pièces mobiles,

qui peuvent saisir et puis arrêter de travailler.

Dans l'exemple ci-dessus, une différenciation visuelle peut être identifiée 
entre les 2 produits - dans ce cas, LOURDE & PIETONNES, cependant 
les panneaux de transition peuvent être considérés pour fournir une 
interface manifestement discret.

terraflor
pour PIETONS

38mm ‘espace’

terratrak plus pour 
CHARGES LOURDES



EN FRANÇAIS
Eric Freville
FSAE SAS

Kergonan, 
56400 Pluneret, 
France

Tél: +33(0)2 97 24 12 92 
+33(0)6 72 43 40 67

Email: freville@fsae.fr

www.terraplas.com

IN ENGLISH
Terraplas
The Barn, 
Hall Farm House, High Street, 
Castle Donington, 
Derby. DE74 2PP UK

Tel: +44 (0)1332 812813
Email: contact@terraplas.com
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