Consignes d’entretien de votre gazon artificiel
Précautions







Evitez les cigarettes, le feu ou tout autre objet brûlant susceptible de détériorer le gazon;
Ne marchez sur le gazon artificiel qu’avec des chaussures propres;
Les chaussures de sport avec crampons en acier sont déconseillées;
Ne jetez ni chewing-gum ou morceau de verre sur le terrain:
Le meilleur moyen d’enlever du chewing-gum est d’utiliser de la glace, mais il est également
possible de l’éliminer avec de l’eau ou un spray glacé. Si vous utilisez un spray glacé, il faut
d’abord vérifier que le taux de fréon n’est pas trop élevé afin d’éviter que les fibres
artificielles soient abîmées.
La neige et la glace n’endommagent pas le gazon artificiel alors qu’en cas de gel, les fibres
du gazon synthétique se rigidifient. Pour commencer à déneiger, attendez donc le bon
moment (jusqu’à ce que le dégel commence).

Entretien
Pour que votre gazon artificiel garde son plus bel aspect:
-

Quelques feuilles éparses renforceront l’effet naturel de votre gazon. Il demeure
néanmoins important de retirer tous les menus débris avant qu’ils ne s’incrustent dans les
fibres de votre gazon artificiel et ce, à l’aide d’une souffleuse, d’un balai à gazon en plastic,
d’une balayeuse, ou encore d’un aspirateur,…

-

Il est toujours plus facile de nettoyer les taches récentes. La vitesse à laquelle vous
réagissez est très importante. L’eau dilue les liquides tels que la bière, le café, le sang, la
crème glacée, etc...
Enlevez rapidement les déjections animales puis rincez.
Dans tous les cas de taches incrustées, utilisez une solution à 3% d’ammoniaque.

-

Il est indispensable de brosser le terrain périodiquement (surtout s’il s’agit de fibres
longues).
Le meilleur résultat sera obtenu par temps sec.

-

Pour les gazons sablés, il est conseillé de compléter en sable, 2 fois par an.

-

Il est possible que des mauvaises herbes poussent, tout particulièrement sur les bords du
terrain en gazon synthétique. Il est recommandé de les retirer à la main tout en prenant
soin de les déraciner ou d’utiliser un herbicide biodégradable.

-

Si vous constatez qu’une jonction se décolle, vous devez réparer dès que possible ou
contacter le professionnel qui a posé le gazon artificiel.

-

Si pour l’une ou l’autre raison il y a toujours de l’eau sur votre terrain, il faut toujours
prendre contact avec votre fournisseur du gazon artificiel.

-

Si le gazon est utilisé pour des activités sportives, le nettoyage mécanique est toujours
recommandé. Le sable est alors tamisé et à nouveau étalé.

