la pelouse
ideale

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
• Balcons, terrasses sur toit

Avis d’installation
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

POIDS
1.148
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

Sense
Royal Grass® Sense

Sense est le plus nouveau descendant de
la famille de Royal Grass® : une magnifique
qualité douce et fidèle. Aucune qualité
qui a 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.

FORME
EN V
MiNT®
TECHNOLOGY
MiNT®
TECHNOLOGY
V•SHAPE
résilient
réflexion réduite
présence naturelle
couleur terne

ReaDY®
ReaDY
realistic
directional yarn

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

POIDS
1.320
fibres en gr/m2

enjoy perfection
www.royalgrass.fr

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

GARANTIE
faible UV 11 ans
forte UV 8 ans

RAISONNABLE
écologique
recyclable

Made
in
Holland

Sense
Wave
Royal Grass® Wave
Sense is the little brother of our youngest
family member: a beautiful, soft and
lifelike quality. There’s no other quality
with a frizz as nice as the Sense brothers.

Additional advantage
Its voluminous look. Every fibre of grass curls in its own
way and behaves independently of the other fibres
making your lawn look airy and playful.

frizzy
soft

36mm
Colour

Perfect for

Bright green

• Intensive use
• Gardens for private or business use
• Balconies or roof terraces

Installation advice

• Day-care centres, nurseries and schools

To give the grass maximum stability, it is

• Indoor locations

recommended to spread the lawn with special dried

• Public spaces

silica sand: approx 5 kg/m.

Unique fibres with an unrivalled appeal
Since the beginning of this century, Royal Grass® has been
Borrowed from nature:
the patented V-shape.

focusing exclusively on artificial grass for landscaping. The
brand has a reputation of being one of the most innovative
brands in the world. Among other things, it has developed
the V-shape, MiNT® technology and ReaDY®. These
innovations give the grass its unrivalled resilience, the
ultimate natural look, a matte finish and a unique softness.

MiNT®
MiNT® TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
reduced reflection

V•SHAPE
V•SHAPE
natural look

enjoy perfection
www.royalgrass.com

ReaDY®
ReaDY
realistic
directional yarn

The backbone
strengthens the
f ibre to keep it
nicely upright.

WEIGHT
2100 gr/m2

Micro nerve technology
gives the f ibre a mat,
silky colour and strongly
reduced reflection.

GUARANTEE
UV 11 yrs

RESPONSIBLE
eco friendly

Made
in Holland

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
Royal Grass® 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

POIDS
1.947
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

ULTRA
Royal Grass® Ultra
La pelouse la plus musclée de
l’assortiment. En même temps élégamment
« musclé » et exceptionnellement fort.
Le candidat idéal pour pénétrer dans les
espaces publics qui doivent être utilisés.
Atout supplémentaire
Ses looks naturels. C’est pas seulement un type de
pelouse très musclé, mais également très beau à voir.

élégamment
forte

30 mm

Idéal pour

Couleur

• Terrains de sport et aires de jeux multifonctionnels

Vert olive

• Terrains de foot de quartier
• Accès très fréquent des emplacements à l’intérieur
• Garderies, crèches et écoles

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

POIDS
2.372
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

® (avec remplissage)
EXCLUSIVE
Royal Grass3.0
Exclusive 3.0
Le type le plus classique, mais still
standing strong. Une exclusive qualité
exceptionnellement solide. La belle couleur
naturelle, dense en trois tons de vert donne
un éclat de bonheur au gazon artificiel.
Atout supplémentaire
Le long brin exceptionnellement fort fait honneur à la
qualité et fait en sorte que l’herbe conserve sa force
originelle assez longtemps.

splendide
et forte

37 mm

Idéal pour

Couleur

• Terrains de jeux

Vert intense

• Terrasses sur toit
• Garderies, crèches et écoles

Avis d’installation

• Jardins intensivement utilisés

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

• Toits en vert et jardins sur toit

conseillé d’y semer du sable de silice spécialement

• Espaces publics

séché : env. 15 – 20 kg/m². Éventuellement, vous pouvez
semer par-dessus 2 -3 kg de sable brun filtré.

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
1.458
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

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 êtres 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.

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

Zürich
Mühlestrasse 27
8623 Wetzikon
Tél. 044 930 43 53

info@realsport.ch
www.realsport.ch
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