
 

 
 

TERRAFLOR 
 
 
 
 
Application 
 
Terraflor est spécialement conçu pour 
protéger le gazon naturel des stades de 
sport ou le gazon des parcs et jardins 
pendant des concerts ou d’autres 
événements accueillant un public 
nombreux. 
 
Terraflor est conçu de manière telle qu’il reste un espace  
entre les panneaux et l’herbe. Par cet espace et la 
translucidité des panneaux on crée les conditions idéales 
pour maintenir l’herbe verte et saine. 
En plus, Terraflor retient naturellement tous les déchets 
ainsi que votre terrain restera propre après l’événement. 

 
 

 
Livraison 
 
Terraflor est livrés dans 
des bacs de 2,37m sur 
1,62m. 
 
Pour charger et 
décharger le matériel sur 
place, on a besoin d’un 
chariot élévateur de 4T 
avec des fourches 
longues. 
 
 
Écologique, durable 
et avantageux 
 
 
Jusqu’à présent, le bois 
ou des produits dérivés 
du bois étaient souvent 
utilisés pour les fins 
mentionnées ci-dessus. 
En utilisant Terraflor, 
nous protégeons les 
ressources naturelles. 
 
 

 
Propriétés 
 
Les panneaux Terraflor forment une surface égale et sans 
trous. Les panneaux peuvent s’adaptées aux petites 
bosses sur le terrain. 
Ce système ne convient pas aux véhicules. Seul des 
véhicules légers comme par exemple un quad sont 
admises. 
Terraflor a été développé principalement pour des sentiers 
vélo ou des chemins piétonniers et pour la protection de la 
pelouse ou pour le confort de votre publique. 
 

 

La pose des panneaux 
 
Les panneaux sont posés à la main. 
 
Nous arrangerons le transport. Sur demande, nous 
assurons également le placement, l’enlèvement et le 
nettoyage final. Avec ce système, nous fournissons 
toujours un superviseur pour faciliter un montage et 
démontage rapide et correct.  

 

 
 



    

 
 

 SPECIFICATIONS TECHNIQUES TERRAFLOR 

 
 

• Les panneaux forment une surface égale sans trous 
• Les panneaux sont démontables et composé de 6 panneaux plus petits 
• Poids d’un panneau: 30,4 kg 
• Surface d’un panneau: 3,375 m² 
• Couleur: blanc et translucide 
• Matière: polyéthylène trempé 
• Influence de l’environnement:  

• Résistant à la chaleur jusque 60° C 
• Résistant au froid 
• UV stable 
• Ininflammable B2 

• Charge maximale par panneau:  
• Sur un sol stable et fixe: 6  

• Rapide et facile à poser à la main 
 

 
 


