
GUIDE DE POSE



réalISEr UN calEPINaGE

Voici deux exemples pour calculer une surface. re-
trouvez toutes les astuces et paramètres à prendre en 
compte pour poser une gazon professionnelle.

1 . EXEMPlES POUr UNE SUrfacE
      rEctaNGUlaIrE DE 25,5 m2

a 1èrE SOlUtION aVEc 
UN rOUlEaU DE  4 m x 8 m

Opter pour un rouleau dont les dimensions seront 
plus larges que votre terrain.

Cet exemple montre comment poser un gazon sans 
jonction (et de récupérer les chûtes en cas de 
besoin).

On conseillera de toujours dérouler une pelouse les 
brins couchés vers soi afin que le gazon soit le plus 
mis en valeur.
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B 2èME SOlUtION aVEc 
UN rOUlEaU DE  4 m x 7 m

Il est possible de choisir pour un rouleau plus petit qu’il 
faudra couper en deux dimensions de 4m x 3.5m.

Cette solution pemet de faire des économies sur le 
coût du gazon mais il nécessitera d’investir dans une 
bande de jonction.

3,4 m

BrINS cOUchéS 
VErS SOI

Ces solutions prennent en 
Compte votre orientation!

2 . EXEMPlES DE tErraINS

a 1èrE SOlUtION aVEc 
SENS DE POSE EN haUt

Dimensions de rouleaux suggérées :

1 rOUlEaU de 3 m x 15 m
1 rOUlEaU de 4 m x 9 m à couper en 2
1 rOUlEaU de 1 m x 5 m

B 2èME SOlUtION aVEc 
SENS DE POSE EN BaS

Dimensions de rouleaux suggérées :

1 rOUlEaU de 1 m x 11 m
1 rOUlEaU de 4 m x 11 m
2 rOUlEaUX de 4 m x 3 m
1 rOUlEaU de 2 m x 3 m

calcUlEr la POSE EN réDUISaNt aU MaXIMUM lES 
raccOrDS.

tOUjOUrS cOUPEr lE GazON DU côté DE la traME 
ENtrE DEUX SUrPIqUrES.

DérOUlEr lE GazON DaNS lE MêME SENS.

POUr UN BEaU rENDU : lES BrINS DOIVENt  tOUjOUrS 
êtrE cOUchéS VErS SOI.
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PréParatION DU SOl :
Désherber et supprimer tous végétaux 
pour laisser un sol nu, propre et sans 
déchet. Aplanir le sol pour obtenir une 
surface parfaitement plane sans trou ni 
bosses légères.

Poser le géotextile sur la totalité de la 
surface en faisant se chevaucher les lés 
de 3 à 4 cm [pour éviter la repousse des 
mauvaises herbes].

Placer les bandes de gazon côte à côte et 
respecter l’espacement des coutures à la 
jointure, puis entre chaque lé, les bandes 
de jointure pré-encollées. Les rabattre.

Aplanir le sol pour obtenir une surface 
parfaitement plane. Étaler et compacter 
une couche de sable de 3 à 5 cm à l’aide 
d’un rouleau de jardinier ou d’une règle.

En déroulant le gazon synthétique [le brin 
couché toujours vers soi et les bandes de 
gazon dans le même sens], bien couper 
les lés entre chaque ligne de couture pour 
un rendu uniforme.

Pour fixer le gazon au sol, utiliser des 
clous en périphérie tous les 30 cm en 
quinconce à 5 cm du bord environ.

Redresser les brins de la pelouse 
artificielle à l’aide d’un balai de cantonnier 
ou de notre brosseuse électrique pour 
gazon synthétique.

POSEr DU GazON
SUr SOl MEUBlE
OUtIlS & accESSOIrES :

Gants Mètre Rouleau
à aplanir

Bande de
jointure

Géotextile Clous
pour gazon

Cutter

1

contrôler 
l’état du gazon synthétique. 
Dérouler la pelouse artificielle 24h 

avant de réaliser les coupes 
afin qu’elle se détende.

2 3 4

5 6 7



Nettoyer le sol [jet haute pression, balai, 
aspirateur] afin d’obtenir un sol propre et 
le plus plan possible sans aucun détritus.

Il est conseillé de retailler les trames 
de chaque lé pour obtenir des jonctions 
parfaites.

Bien couper les lés entre chaque ligne 
de couture pour un rendu uniforme. Puis 
les déposer sur le sol en respectant son 
calepinage.

Mettre les bandes de gazon côte à côte 
et respecter l’espacement des coutures 
à la jointure. Placer entre chaque lé les 
bandes de jointure puis les rabattre. 

Fixer les bordures du gazon avec le scotch 
double face ou avec un tube de colle en 
créant des noisettes espacées tous les 20 
cm pour laisser l’eau s’écouler.

Redresser les brins de la pelouse 
artificielle à l’aide d’un balai de cantonnier 
ou de nos brosses électriques pour gazon 
synthétique. 

COLLE

POSEr DU GazON
SUr SOl DUr
OUtIlS & accESSOIrES :

Gants Mètre Rouleau
à aplanir

Jointure
pré-encollée
ou à encoller

Double face
ou Colle

Cutter

2 3 4
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PréParatION DU SOl :
Quand on déroule le gazon, il est 
important de s’assurer que le brin soit 
couché toujours vers soi et que toutes les 
bandes soient dans le même sens pour un 
rendu impeccable.

1

contrôler 
l’état de la pelouse artificielle. 

Dérouler la 24h avant de réaliser 
les coupes afin qu’elle se 

détende.
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lES accESSOIrES
DE POSE

aGrafES SarDINES
Les agrafes de fixation pour gazon synthétique sont en acier inoxydable. Ces sardines 
garantiront une fixation solide et durable. On les utilise pour la pose de gazon dans les 
sols meubles : terre, sable, ancienne pelouse naturelle.

lES clOUS À têtE PlatE
Ces clous sont spécialement conçus pour fixer la pelouse artificielle. Discrets et 
efficaces, ils s’utilisent comme des sardines à planter dans un sol souple. Ils sont 
conditionnés dans une boite pour une utilisation de 50 m2.

tUBE DE cOllE POUr GazON SyNthétIqUE
La colle verte en tube de 290 ml permettra de fixer la pelouse artificielle sur les 
surfaces dures telles que le béton, la pierre, le carrelage, la dalle, le bois, l’enrobé ou 
le goudron. Le format en tube permet de faciliter son application. Elle s’emploie avec 
les bandes de jointure à encoller.

cOllE BI-cOMPOSaNtE VErtE
La colle bi-composante en Polyuréthane est spécialement conçue pour coller les lés 
de gazon synthétique quelque soit l’emplacement. De couleur verte, elle est ultra 
puissante et assurera un collage optimal, même dans des conditions climatiques 
hostiles [+120 °C + humidité]. Elle peut être utilisée sur tous les revêtements de sols 
extérieurs et intérieurs.

ScOtch DOUBlE facE
Ce ruban de fixation double face est idéal pour fixer le gazon artificiel sur les terrasses, 
balcons ou autres endroits. Il est simple à utiliser pour une pose rapide et propre.

BaNDE DE jOINtUrE À ENcOllEr
Cette bande de jonction à encoller, appelée aussi bande de pontage, sert à raccorder 
les lés du gazon synthétique. Facile d’emploi, elle s’utilise avec une colle bi-composante 
ou le tube de colle en extérieur comme à l’intérieur.

GéOtEXtIlE aNtI rEPOUSSE
Cette feutrine de 120 gr / m² est indéchirable. Le géotextile se pose sur les sols 
meubles. Il empêchera la croissance des mauvaises herbes dans une pelouse 
artificielle. Il sépare ainsi le gazon synthétique du sol avant de mettre le sable.

BaNDE DE jOINtUrE Pré-ENcOlléE
La bande de jointure pré-encollée simple face est prête à l’emploi et facile à découper 
suivant la taille de votre joint. Auto-adhésive, elle permettra de relier deux lés de 
pelouse artificielle facilement. La pose sera propre et simplifiée. Une fois le gazon fixé, 
les bandes seront invisibles.
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SalONS
éVéNEMENtS

Always green



DécOUVrEz NOtrE
ShOwrOOM

O N  V O U S  A C C U E I L L E
D U  L U N D I  A U  V E N D R E D I  D E  9 H  à  1 9 H

E t  L E  D I M A N C H E  D E  1 0 H  à  1 7 H 

VENEz tEStEr
NOS GazONS
Vous trouverez toutes nos collections de pelouses 
synthétiques avec des conseils sur-mesure. Et vous 
y découvrirez aussi nos occultations et décorations 
murales pour compléter vos aménagements.

aj hOME
155 rue du Dirigeable

13400 aubagne

Un conseil 
par téléphone :
04 91 76 31 53

Par e-mail :
contact@ajhome.fr

www.ajhome.fr


