LA PELOUSE
PARFAITE

Profitez de la vie
Votre nouvelle pelouse toujours verte et sans entretien...

...Plus besoin de tondre

GreenPlaisance
La pelouse synthétique plus vraie que nature ...
Un brin d’herbe aussi vrai que nature, grâce aux fibres synthétiques, offrant des qualités
de souplesse, d’aspect, de couleur et de résistance au vieillissement exceptionnelles...
Ce revêtement convient particulièrement aux zones dans lesquelles il est difficile de faire
pousser du gazon naturel, ou tout simplement lorsque son entretien est peu pratique.
Esthétique et valorisante, la pelouse GreenPlaisance est synonyme de confort et de
tranquillité. Choisir la solution GreenPlaisance offre un certain nombre d’avantages :
• L’entretien est fortement réduit : il n’est pas nécessaire de tondre, d’arroser, de
scarifier ou d’appliquer de l’engrais.
• L’aspect est particulièrement soigné : la pelouse est verte et régulière toute l’année,
elle résiste aux UV; elle apporte un confort de jeux pour les enfants; elle convient très
bien aux animaux de compagnie, etc...
• Le revêtement est perméable. De ce fait, son utilisation est possible après les grosses
averses sans que des bourbiers ne se créent.
• C’est une solution écologique : vous n’avez plus besoin d’eau pour l’arrosage, de
tondeuse, d’engrais ou de pesticides.
• C’est un investissement durable (durée de vie estimée à plus de 15 ans).
• Le produit est neutre, ne provoque aucune allergie. De plus, il peut être recyclé en
fin de vie.

...Putting green?
Imaginez un putting green de qualité et d’entretien réduit dans votre jardin ! Avec
GreenPlaisance c’est possible. Le type de fibres et le remplissage sont alors adaptés
pour recréer toutes les sensations d’un green naturel.

GreenPlaisance
comparé à l’herbe naturelle pour votre pelouse

Matériel d’entretien

Entretien

Pelouse naturelle

Tonte régulière

oui

Arrosage estival

oui

Application d’engrais

oui

Scarification périodique

oui

Enchapage des bords de la pelouse

oui

Traitement chimique contre les
maladies
Traitement chimique contre les
mauvaises herbes
Enlèvement des feuilles mortes en
automne

oui

Tondeuse

oui

Système d’arrosage

oui

Scarificateur / aérateur

oui

Boille à traiter

oui

Râteau à feuilles

oui

oui

Pelouse
GreenPlaisance

Principalement le long
des bords

oui

oui

Silk
25 Grass® Silk 25
Royal
Toute personne qui aime un gazon raide,
bien entretenu et impeccable, choisira
le gazon artificiel Silk 25. Grâce à son
apparence « juste tondue », ce type de
pelouse a probablement la qualité la plus
courante, qui plaît à tout le monde. Ce qui
rend la pelouse largement applicable.
Atout supplémentaire
Son équilibre unique entre « look » et « feel » : une belle
qualité sereine qui est en même temps très agréable à
l’emploi.

aimablement
douce

25 mm

Idéal pour

Couleur

• Familles avec enfants

Olive vert

• Garderies, crèches et écoles
• Aménagement d’espaces verts dans la restauration

Avis d’installation

• Balcons, terrasses sur toit

Pour assurer une stabilité maximale de l’herbe, il est
conseillé d’y semer du sable de silice spécialement
séché : env. 5 kg/m².

Fibres uniques avec une présence sans précédent
Déjà depuis le début de ce siècle, Royal Grass® se
Copiée de la nature :
la forme en V brevetée

concentre exclusivement sur le gazon artificiel. La marque
est considérée comme l’une des plus innovantes du
monde. Elle a développé entre autres la forme en V et la
technologie MiNT. Ces innovations donnent à l’herbe une
résilience sans précédent, un éclat naturel et une douceur
unique.

MiNT® TECHNOLOGY
réflexion réduite
couleur terne

FORME EN V
résilient
présence naturelle

RAISONNABLE
écologique
recyclable

Le dos renforce
la fibre afin que
les fibres restent
assez bien debout.

EN 71-3
Sécurité des
jouets

enjoy perfection
www.royalgrass.fr

Technologie Micro Nerve
donne à la fibre une couleur
terne, toute soyeuse et
réduit fortement la réflexion.

Sense
Sense est le plus nouveau descendant de
la famille de Royal Grass® : une magnifique
qualité douce et fidèle. Aucune autre pelouse
n’aura l’air si belle que le Sense. Donc, une
qualité idéale si vous accordez moins de
valeur à la taxe d’utilisation et plus de valeur à
l’apparence.
Atout supplémentaire	
Sa présence volumineuse. Chaque fibre frise à sa
manière et se comporte indépendamment de l’autre. Ce
qui fait de votre gazon un ensemble aéré et ludique.

délicieusement
douce

52 mm
Couleur

Idéal pour

Vert frais

• Toits en vert
• Jardins d’agrément (par exemple jardins devant
la maison)

Avis d’installation

• Aménagement en vert de balcons

Pour assurer une stabilité maximale de l’herbe, il est

• Autour de bâtiments

conseillé d’y semer du sable de silice spécialement

• Objectifs de présentation

séché : env. 10 kg/m².

Fibres uniques avec une présence sans précédent
Déjà depuis le début de ce siècle, Royal Grass® se
Copiée de la nature :
la forme en V brevetée

concentre exclusivement sur le gazon artificiel. La marque
est considérée comme l’une des plus innovantes du
monde. Elle a développé entre autres la forme en V et la
technologie MiNT. Ces innovations donnent à l’herbe une
résilience sans précédent, un éclat naturel et une douceur
unique.

MiNT® TECHNOLOGY
réflexion réduite
couleur terne

FORME EN V
résilient
présence naturelle

ReaDY®
realistic
directional yarn

Le dos renforce
la fibre afin que
les fibres restent
assez bien debout.

RAISONNABLE
écologique
recyclable

Technologie Micro Nerve
donne à la fibre une couleur
terne, toute soyeuse et
réduit fortement la réflexion.

EN 71-3
Sécurité des
jouets

Lush
Royal Grass® Lush

Quelques fibres de Royal grass Lush ont
une couleur ocre qui confèrent à ce gazon
synthétique un aspect plus chaleureux .
Parce ce que les fibres ( 42mm) sont plus
denses , l’aspect du gazon synthétique est
plus luxuriant.
Atout supplémentaire
Sa présence volumineuse. Chaque fibre frise à sa
manière et se comporte indépendamment de l’autre. Ce
qui fait de votre gazon un ensemble aéré et ludique.

délicieusement
douce

42 mm
Couleur

Idéal pour

Vert frais

• Toits en vert
• Jardins
• Aménagement en vert de balcons

Avis d’installation

• Autour de bâtiments

Pour assurer une stabilité maximale de l’herbe, il est

• Objectifs de présentation

conseillé d’y semer du sable de silice spécialement
séché : env. 10 kg/m².

Fibres uniques avec une présence sans précédent
Déjà depuis le début de ce siècle, Royal Grass® se
Copiée de la nature :
la forme en V brevetée

concentre exclusivement sur le gazon artificiel. La marque
est considérée comme l’une des plus innovantes du
monde. Elle a développé entre autres la forme en V et la
technologie MiNT. Ces innovations donnent à l’herbe une
résilience sans précédent, un éclat naturel et une douceur
unique.

MiNT® TECHNOLOGY
réflexion réduite
couleur terne

FORME EN V
résilient
présence naturelle

ReaDY®
realistic
directional yarn

Le dos renforce
la fibre afin que
les fibres restent
assez bien debout.

RAISONNABLE
écologique
recyclable

enjoy perfection
www.royalgrass.fr

Technologie Micro Nerve
donne à la fibre une couleur
terne, toute soyeuse et
réduit fortement la réflexion.

EN 71-3
Sécurité des
jouets

Wave
Sense
Le GreenPlaisance Wave est le petit frère du
Sense : une magnifique qualité, belle et douce.
Leur unique différence est leur hauteur de
fibre. Avec ReaDY®technology ce gazon semble
incroyablement réaliste. Chaque fibre d’herbe
s’enroule de manière naturelle.

Atout supplémentaire	
Un style volumineux. Chaque fibre frise à sa manière et se
comporte indépendamment de l’autre. Ce qui fait de votre
gazon un ensemble aéré et ludique.

délicieusement
douce

36mm
COULEUR

Idéal pour

Vert frais

•

Utilisation intensive

•

Jardins à usage privé ou commercial

•

Balcons ou terrasses en toiture

•

Garderies, crèches ou écoles

•

Emplacements intérieurs

•

Espaces publics

Conseils d’installation
Pour assurer une stabilité maximale à l’herbe, il est
conseillé d’y semer du sable de silice spécialement séché:
environ 5 kg/m².

Fibres uniques avec un attrait inégalé
Depuis le début de ce siècle, Royal Grass® se concentre
exclusivement sur le gazon artificiel pour l’aménagement

Copiée de la nature :
la forme en V brevetée

paysager. La marque a la réputation d’être l’une des plus
innovantes au monde. Entre autres choses, elle a développé
les fibres en forme V, les technologies MiNT® et ReaDY®. Ces
innovations donnent à l’herbe une résilience inégalée, un
éclat naturel, une finition mate et une douceur unique

MiNT® TECHNOLOGY
réflexion réduite
couleur terne

FORME EN V
résilient
présence naturelle

ReaDY®
realistic
directional yarn

Le dos renforce
la fibre afin que
les fibres restent
assez bien debout.

RAISONNABLE
écologique
recyclable

Technologie Micro Nerve
donne à la fibre une couleur
terne, toute soyeuse et
réduit fortement la réflexion.

EN 71-3
Sécurité des
jouets

XL
Royal Grass® XL
Avec une hauteur de 65 mm, l’herbe la plus
longue de notre collection. Un magnifique
brin dense et vif ; conférant au gazon un air
luxuriant ou même voluptueux.
Atout supplémentaire
Les fibres sont un peu plus éloignées les unes des autres.
En combinaison avec la taille du brin, cela renforce
l’apparence « sauvage ».

luxueuse
et belle

65 mm

Idéal pour

Couleur

• Usage décoratif

Vert estival

• Aménagement d’espaces verts des hôtels et bureaux
• Toits en vert et jardins sur toit

Avis d’installation

• Espaces publics

Pour assurer une stabilité maximale de l’herbe, il est
conseillé d’y semer du sable de silice spécialement
séché : env. 5 – 10 kg/m².

Fibres uniques avec une présence sans précédent
Déjà depuis le début de ce siècle, Royal Grass® se
Copiée de la nature :
la forme en V brevetée

concentre exclusivement sur le gazon artificiel. La marque
est considérée comme l’une des plus innovantes du
monde. Elle a développé entre autres la forme en V et la
technologie MiNT. Ces innovations donnent à l’herbe une
résilience sans précédent, un éclat naturel et une douceur
unique.

MiNT® TECHNOLOGY
réflexion réduite
couleur terne

FORME EN V
résilient
présence naturelle

POIDS
2.182
fibres en gr/m2

Le dos renforce
la fibre afin que
les fibres restent
assez bien debout.

GARANTIE
faible UV 11 ans
forte UV 8 ans

enjoy perfection
www.royalgrass.fr

Technologie Micro Nerve
donne à la fibre une couleur
terne, toute soyeuse et
réduit fortement la réflexion.

RAISONNABLE
écologique
recyclable

Made
in
Holland

DELUXE
L’orgueil largement reconnu. La plus belle
qualité de pelouse artificielle que vous ne
pouvez l’imaginer, où la force, la couleur et la
vivacité se sont réunies dans une forme ultime.

Atout supplémentaire	
Sa couleur mêlée. Deluxe est composé de cinq couleurs
de fibres donnant au gazon un charme incroyablement
frais et séduisant.

supérieure

36 mm
Idéal pour

Couleur

• Usage intensif

Vert intense

• Jardin, privé ou professionnel
• Balcon ou terrasse sur toit

Avis d’installation

• Garderies, crèches et écoles

Pour assurer une stabilité maximale de l’herbe, il est

• Emplacements à l’intérieur

conseillé d’y semer du sable de silice spécialement

• Espaces publics

séché : env. 5 – 10 kg/m².

Fibres uniques avec une présence sans précédent
Déjà depuis le début de ce siècle, Royal Grass® se
Copiée de la nature :
la forme en V brevetée

concentre exclusivement sur le gazon artificiel. La marque
est considérée comme l’une des plus innovantes du
monde. Elle a développé entre autres la forme en V et la
technologie MiNT. Ces innovations donnent à l’herbe une
résilience sans précédent, un éclat naturel et une douceur
unique.

MiNT® TECHNOLOGY
réflexion réduite
couleur terne

FORME EN V
résilient
présence naturelle

RAISONNABLE
écologique
recyclable

Le dos renforce
la fibre afin que
les fibres restent
assez bien debout.

EN 71-3
Sécurité des
jouets

Technologie Micro Nerve
donne à la fibre une couleur
terne, toute soyeuse et
réduit fortement la réflexion.

EcoSense
Royal Grass® EcoSense
Douce, d’une beauté accueillante et en
plus la seule pelouse artificielle qui est
100 % recyclable : tous les ingrédients
appartiennent à une seule famille de
produits et peuvent être réutilisés pour
produire de nouveaux composants pour
des gazons artificiels.
Atout supplémentaire
Les fibres sont proches les unes des autres. Cela procure
au gazon une apparence rebondie et en plus une
douceur et une résilience exceptionnelle.

100%
recyclable

40 mm

Idéal pour

Couleur

• Balcon ou terrasse sur toit

Vert estival

• Emplacements à l’intérieur
• Applications esthétiques

Avis d’installation

• Gazon décoratif pour le jardin

Pour assurer une stabilité maximale de l’herbe, il est
conseillé d’y semer du sable de silice spécialement
séché : env. 5 - 10 kg/m².

Fibres uniques avec une présence sans précédent
Déjà depuis le début de ce siècle, Royal Grass® se
Copiée de la nature :
la forme en V brevetée

concentre exclusivement sur le gazon artificiel. La marque
est considérée comme l’une des plus innovantes du
monde. Elle a développé entre autres la forme en V et la
technologie MiNT. Ces innovations donnent à l’herbe une
résilience sans précédent, un éclat naturel et une douceur
unique.

MiNT® TECHNOLOGY
réflexion réduite
couleur terne

FORME EN V
résilient
présence naturelle

RAISONNABLE
écologique
recyclable

Le dos renforce
la fibre afin que
les fibres restent
assez bien debout.

EN 71-3
Sécurité des
jouets

enjoy perfection
www.royalgrass.fr

Technologie Micro Nerve
donne à la fibre une couleur
terne, toute soyeuse et
réduit fortement la réflexion.

Des fibres spectaculaires
La forme de la fibre est spectaculairement améliorée selon une nouvelle conception en
utilisant seulement des formes arrondies, et enrichissant la section centrale de chaque
filament individuellement, pour assurer la meilleure “résilience” possible. Le modèle de
base utilisé pour le développement de cette nouvelle fibre est tout simplement le gazon
naturel.

La forme de
chaque fibre est
inspirée d’un
brin de gazon
naturel.

Epine dorsale
d’un brin d’herbe
naturelle

Matériel de pose
Les pelouses GreenPlaisance peuvent être posées par vos
soins, selon des méthodes documentées. En plus du gazon,
nous vous proposons l’ensemble des produits nécessaires
pour la réalisation du système. Tous nos produits sont certifiés
compatibles avec les pelouses GreenPlaisance.

• Les bandes de pontage nécessaires pour assembler
solidement les lés de tapis entre eux.

• La colle deux composants, spécialement adaptée aux bandes et au dossier de la
pelouse, pour garantir une tenue impeccable dans le temps. Conditionnée en bidons,
simple à mélanger.

• Le sable de quartz, exempt de calcaire, permet de lester la pelouse tout en lui garantissant
un drainage performant durable. Conditionné en sacs de 25 kg, facilitant ainsi sa mise en
oeuvre.

• Le granulé de gomme donne tout le confort à la pelouse.
Disponible en vert ou en marron. Conditionné en sacs
de 25 kg, facilitant ainsi sa mise en oeuvre.
Selon vos besoins, nous vous proposons
d’ingénieux systèmes de bordures d’arrêt, très
discrets, et permettant de délimiter efficacement la pelouse
GreenPlaisance de la pelouse naturelle.

Eco-responsable
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Dès la conception l’ensemble de nos gazons synthétiques pour jardin
et terrasse sont pensés pour permettre une revalorisation responsable.

e

1

00

Même si nos Greenplaisance ont une durabilité supérieure et vous
satisferont durant de très nombreuses années, viendra un jour où il
seront remplacé.

Tous nos gazons sont 100% recyclage. La matière première
composant le Greenplaisance est traitée thermiquement pour réaliser
de nouveaux objets comme par exemple les planchers composites de
vos terrasses.
La composition du GreenPlaisance EcoSens est pensée autour d’un
seul type de polymère, fibre et dossier sans enduction, cela permet une
utilisation simplifiée en deuxième vie de nos gazon pour la réalisation
d’objets plus nobles.
Depuis 2011 déjà, le GreenPlaisance EcoSens ouvre la voie des
gazons synthétiques recyclables.

Le GreenPlaisance EcoSens est
composé entièrement d’un seul
type de polymère, fibres et dossier
afin de simplifier son recyclage

ReaDY®
realistic
directional
yarn

ReaDY®: pour un gazon synthétique plus en mouvement
Lorsque vous examinez du gazon naturel de près, vous remarquerez que chaque brin est unique avec
une hauteur et un sens d’orientation différents. Grâce à la technologie ReaDY®, Royal Grass® a réussi à
imiter parfaitement cette caractéristique si particulière du gazon naturel , se démarquant une nouvelle fois
par rapport aux autres technologies existantes . Ainsi avec la technologie ReaDY®, les fibres ayant leur
propre orientation se mêlent les unes aux autres pour créer une sensation de mouvement d’ensemble
encore plus proche d’un gazon naturel .

ReaDY® : cela veut dire quoi?
ReaDY® est l’abréviation de “Realistic Directional Yarn” ou fil directionnel réaliste. Concrètement, cela
veut dire que chaque fibre a sa propre orientation obtenue grâce a un traitement différent des autres fibres
uniquement directionnelles.
La gamme Royal Grass® possède Trois types de gazons dotés de la technologie innovatrice ReaDY®.
D’une part, il y a le Royal Grass® Sense avec 52 mm de hauteur de fibre qui, depuis son lancement en
2016, a connu un véritable succès et est vite devenu un de nos produits les plus populaires. D’autre part,
le Sense à été complété par deux nouveaux gazons le Lush avec une hauteur de fibre de 42 mm et le
Wave, le plus court avec 36 mm.

Le service GreenPlaisance
Nous vous proposons un service sur mesure pour votre GreenPlaisance, de la fourniture simple de matériel
à la pose complète, vous trouverez avec nous la pelouse parfaite.
Notre bureau d’architecture d’extérieur peut repenser avec vous vos espaces en y intégrant le
GreenPlaisance.

Fribourg
Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06
Vaud
La Veyre d’en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 021 921 27 29
Genève
Route de Bossey 68
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49
Valais
Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027 746 36 48

Bern
Mingerstrasse 16
3014 Bern
Tél. 031 301 05 39

Thurgau
Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
Tél. 052 770 03 50

info@realsport.ch
www.realsport.ch
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