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Filet de renfort pour gazon 
 

"Tapis de Protection Gazon" qui peut protéger votre pelouse naturelle contre les dommages causés par la marche intensive des 
golfeurs sur les pelouses. 
 

Le tapis n'est pas un tapis de protection ordinaire mais : 
- Esthétiquement conçu avec un aspect de gazon très naturel 
- Effet durable de la protection de l'herbe (5 ~ 10 ans) 
- Réduit les coûts, la main-d'œuvre et le temps nécessaires pour changer l'herbe endommagée 
- Méthode d'installation simple 
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Note de prudence 
 
a) La zone d’installation du tapis doit être aussi plane que possible pour que le tapis puisse adhérer à la surface du sol. 
 
b) Les endroits comme la zone remplie d'eau de façon chronique en raison d'un mauvais système de drainage et de la zone qui 
continue à fournir des ombres à des arbres énormes ne peuvent pas avoir d'effets positifs simplement parce que l'herbe ne pousse 
pas assez bien. 
  
c) Assurez-vous que le tapis que nous fournissons doit être utilisé après la replantation de l'herbe et que le semis et l'épandage des 
graines d'herbe doivent être évités car les sols coulants peuvent être considérablement développés et la fonction du tapis de 
protection peut être perdue. 
  
d) Assurez-vous que l'installation du tapis dans les zones où passent des véhicules de transport lourds tels que des chariots énormes 
doit être évitée car le processus de naufrage des sols peut fortement augmenter à partir de la surface du sol. . 
  
e) L'installation correcte du tapis dans le sens de la marche peut augmenter la durée de vie du tapis. 
  
f) Assurez-vous que la natte doit être installée une semaine plus tard après avoir replanté de l'herbe entièrement mûre dans la zone 
car une semaine de repos peut éventuellement affermir le sol pour que l'herbe s'enracine profondément. 
  
g) Veillez à ce que les personnes ne marchent pas près de la zone pendant environ 7 à 15 jours après l’installation du tapis pour que 
l’herbe s’enracine profondément dans le sol avec le tapis. 
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Outils pour l’installation  
 

  

 

 

 

 
 

Gants de travail Cisailles Marteau Pin & Peg 
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Processus d'installation 
 

 
1  Placez un tapis roulé sur une ligne standard. 

 
2 Répartir le tapis dans le sens de la marche 

 
3 Remonter le tapis s'il n'est pas placé dans le 
sens de la marche 

 
4 Distance de 5 cm à 10 cm de la route pour 
faciliter la fixation des épingles (pas de dégâts 
d'herbe) 

 
5 Ordre de la fixation des épingles et des chevilles 
sur les tapis 

 
6 Les broches sont fixées sur un bord et l’autre 
comme point standard 

 
7 Les tapis doivent être tirés dans tous les sens 
pour les rendre plats et ne pas être soulevés. 

 
8 Les broches sont fixées sur le bord opposé du 
tapis 

 
9 Les broches sont fixées de chaque côté du tapis 

 
10 Les broches sont fixées sur les points de repos 
du tapis 

 
11 Les chevilles sont fixées au centre droit du 
tapis 

 
12 Les chevilles doivent être bien insérées dans 
les quatre trous au milieu du tapis 

 
13 Des goupilles supplémentaires sont fixées si 
des côtés du tapis sont soulevés 

 
14 Notre tapis est complètement installé 
 

 
 

Nous restons à votre disposition pour 
tous renseignement et nous 
vous remercions pour l’intérêts que vous 
apporte à nos produits. 
Avec nos meilleures salutations, 
 
Global Market Sàrl  
www.globalmarket-fa.ch 
 
 


