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2 – Coupez le gazon synthétique 

Déroulez votre gazon synthétique d’un bout à l’autre du

fond de forme. Attention à toujours dérouler vos Lés de
gazon dans le même sens pour avoir une même

inclinaison des fibres sur toute la surface. 

S’il présente des plis, étirez- le au soleil sur une surface
plane. 

Veillez à ce que la fibre de chaque lé soit orientée dans le
même sens pour un résultat final impeccable. 

Nous vous recommandons de laisser le gazon déroulé
pendant 24 à 48 heures.

Bon à savoir : tous les rouleaux sont enroulés dans le

même sens. 

Attention :Ne vous laissez pas influencer par la bande noire

présente sur un côté du lés, le plus important est
l’orientation du brin.

Démarrez votre installation en prenant pour alignement un mur, une
terrasse ou une partie droite de de votre jardin. 

COMMENT POSER UN GAZON SYNTHÉTIQUE SUR
SOL MEUBLE

1 – Déroulez le gazon artificiel

Retournez le gazon pour réaliser vos découpes sur l’envers
du tapis – le dossier - de gazon artificiel de façon à voir la
trame de tissage. 

Coupez au cutter la 1ere ligne de trame sur chaque côté
de vos lés entre 2 lignes de tuft pour ajuster le gazon
synthétique à la zone du projet. 
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4 – Réalisez des jonctions invisibles

Pour raccorder deux lés de gazon, recoupez chacun des
bords sur 1 ou 2 lignes de trame (toujours au dos) afin qu’ils
soient parfaitement lisses et d’éviter que les joints ne soient
visibles. 

Une fois les bords recoupés, placez-les l’un contre l’autre sur
le fond de forme dans la position désirée. Vérifiez que les
lignes des trame sont bien ajustées à environ 5mm l’une
de l’autre. Si les découpes sont nettes et que les trames

coïncident, les joints seront pratiquement invisibles.

3 – Raccordez les lés de gazon

Pour la jonction des deux bords des lés du gazon, alignez les
coutures et repliez les bords des lés de gazon artificiel
pour placer la bande de pontage sous ces parties. 

Encollez la bande de pontage sur 15 cm de large quelle
que soit l’option de collage choisie :

Colle résine en cartouche : réalisez des zig zag sur la bande
de jonction 

Colle bi-composant : mélangez les 2 composants (sec et
humide) à l’aide d’une perceuse munie d’un mélangeur.
Étalez là à l’aide d’un peigne de carreleur le long de la
bande de pontage. 

Rabattez les côtés des deux lés sur les coutures de jonction
en respectant le sens des fils pour ne pas coller les fibres
du gazon et faire disparaître la ligne de raccord. Vous
obtiendrez ainsi une jonction invisible !  
Une fois les 2 lés rabattus, marouflez la jonction avec vos
pieds en marchant dessus pour la renforcer. 



6 – Brossez le gazon

Fixez votre faux gazon avec des pointes d’acier de 16cm
placées tous les 15cm sur toute la périphérie à 2cm des

bords. 

Rajoutez quelques pointes d’acier sur les bandes de
jonction en quinconce et sur toute la zone d'installation

Attendez que la colle des jonctions ait bien séché – la durée
peut varier selon les conditions météo. Si vous observez des
plis après l’étape de collage, ajoutez des pointes pour les
chasser.

Bon à savoir: Prévoir une boite de 5 kg de pointes ( 135-145
pointes) tous les 30m2

5 – Fixez le gazon avec les pointes

Une fois que la colle a bien séché, brossez votre surface avec
un balai brosse rigide de type cantonnier ou une brosse
rotative électrique pour redresser la fibre 

Vous pouvez aussi réaliser cette étape à l’aide d’un souffleur.

La démarcation des jonctions s’atténuera au bout de 6 mois après
l’installation.
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