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1. Terrain
2. Adhésif spécial pour 
    gazon bi-composant
3. Bandes d’unions
   JOINT / JOINT S
4. Gazon artificiel

* MATÉRIAUX UTILISÉS UNIQUEMENT POUR 
   RÉALISER LES JONCTIONS DU GAZON ARTIFICIEL

JOINT & JOINT S: membranes géotextiles multicouches imperméables composé de polyoléfines thermoplastiques. Aussi bien le 
JOINT comme le JOINT S sont très efficaces pour l’installation de gazon artificiel présentant une grande résistance à la traction, 
bonne adhésion à la colle et protection contre l’humidité dans toute sorte d’ installation décorative ou sportive.

union gazon 
artificiel

JOINT&JOINT S bandes d’unions pour gazon artificiel

bandes d'unions

JOINT
JOINT S

0,5 mm  240 g/m2

0,6 mm  290 g/m2
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• Le gazon artificiel doit être manipulé avec soin pour éviter les 
perforations ou déchirures. Dans le cas où ils se produisent, réparer 
avec du ruban adhésif.

• Étendre le JOINT dans la zone à joindre. Appliquer la colle et 
procéder au jointoiement selon les recommandations du fabricant.

• Dans l’utilisation combinée de JOINT et JOINT S, utiliser le ruban 
adhésif JOINT S qui peut être collé des deux côtés pour  faire les joints 
du gazon artificiel. Lors du placement des lignes du marquage, qui 
doivent être collés que sur un côté, utilisez le ruban adhésif JOINT.

• Les cheveauchements (fin de rouleau) peuvent être réalisées en 
superposant et en joignant le ruban par clouage, agrafage ou ruban 
adhésif.

• Conserver dans son emballage d’origine jusqu’au moment de son 
utilisation. JOINT ne sont pas protégés contre l’action des rayons 
ultraviolets. Leur exposition prolongée au soleil doit être évitée jusqu’à 
son installation. 

JOINT:  pour les installations sportives ou les petits terrains de football.

JOINT S: pour les terrains de sport professionnels avec lignes de démarcation.

installation

référence description présentation

Bande d’union renforcée 544011363 JOINT Rouleau de 30 cm x 100 m

Bande d’union renforcée 
double face 544011370 JOINT-S Rouleau de 30 cm x 100 m


