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Le gazon synthétique, c’est si simple 

Comment réduire l’entretien de votre extérieur et maximiser votre temps de 

détente sur la chaise longue? La réponse est simple: gazon synthétique!                  

Il est vrai que l’entretien d’un gazon (comme le fumage et l’arrosage du 

gazon, le désherbage, le démoussage, l’enlèvement de taupinières)       

demande beaucoup de travail, qui peut prendre beaucoup de temps. 

Certes, si vous aimez travailler dans le jardin, ce travail vous donnera entière 

satisfaction, mais que faites-vous lorsque vous n’avez pas la main verte, et 

vous voulez quand même profiter d’un beau gazon parfait ? Dans ce cas, 

le gazon synthétique n’est pas une option mais une nécessité absolue!  
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Il y a plein de raisons d’opter pour un gazon synthétique. Il reste toujours vert, il 

est pratique, à peine distinguable de gazon naturel, facile, polyvalent,        

nécessitant peu d’entretien, durable, adapté aux enfants et aux animaux, etc... 

Bexco Green se spécialise dans les gazons artificiels pour jardins, toits en terrasse, 

terrains de jeux et de sport et greens de golf privés. Nous vous offrons notre avis 

d’expert non contraignant, et vous pouvez compter sur notre savoir-faire de  

jardiniers locaux professionnels! De plus, Bexco Green propose un large éventail 

de gazons synthétiques pour tous les budgets. 

1 Facile à entretenir 

Le gazon artificiel ne nécessite qu’un minimum d’entretien! 

L’entretien d’un gazon synthétique est simple et rapide: il 

suffit de le brosser. Si vous voulez éviter que votre gazon  

synthétique devienne sale, il est souhaitable de le brosser 

régulièrement. L’entretien régulier de votre gazon             

synthétique avec une brosse dure, vous permettra d’éliminer 

la saleté et de redresser les fibres. Si vous avez saupoudré du 

sable, ce sable sera brossé contre les fibres. La fréquence de 

brossage de votre gazon artificiel dépendra essentiellement 

de l’intensité d’utilisation et du type de gazon.  

2 L’apparence naturel 

Un gazon synthétique ayant un aspect réaliste et une texture 

très douce résultant dans une apparence naturelle, voilà 

l’essence du gazon artificiel Bexco Green. Pendant toute 

l’année, vous jouissez d’un environnement vert très frais, sans 

trèfle, mousses, mauvaises herbes et sans zones décolorées 

et desséchées. Grâce au vaste choix de coloris ajouté à 

chaque type d’herbe, comme des teintes de brun, des fibres 

bouclées et une juste proportion de tons vert clair et foncés, 

il est quasiment impossible de distinguer d’un gazon         

naturel!   
3 



3 Ecologique 

Bexco Green a un profond respect pour l’environnement! 

Fini la pollution des nappes phréatiques par des pesticides et 

engrais chimiques. Fini le gaspillage inutile de notre          

précieuse eau potable pour arroser la pelouse. Fini les gaz 

d’échappement, l’essence et le bruit des tondeuses à     

gazon, qui ont une empreinte écologique considérable. En 

outre, le gazon artificiel Bexco Green est exempt de plomb 

et de cadmium, et est entièrement recyclable.  

4 Polyvalent 

Le gazon synthétique seulement pour le jardin? Absolument 

pas, les possibilités d’un gazon synthétique sont nombreuses: 

vous pouvez installer une superbe pelouse artificielle autour 

de la piscine, sur le balcon, ou encore sur votre toit en     

terrasse. De plus en plus souvent, le gazon synthétique est 

aussi utilisé comme solution créative à l’intérieur de la      

maison ; par exemple en tant que revêtement des sols ou 

des murs. En outre, le gazon artificiel est posé sur une sous-

couche d’amortissement des chutes.  

5 Économique 

Des économies d’eau (arrosage), d’engrais, de pesticides, 

de semis de regarnissage, de renouvellement périodique de 

l’herbe, d’achat et d’entretien de toutes les machines de 

jardinage, et une baisse sensible des frais du parc à         

conteneurs! 

6 Durable & résistant 

Le gazon artificiel Bexco Green a une longue durée de vie et 

une protection élevée contre les rayons UV. De plus, il est 

résistant à l’eau chlore des piscines, ainsi qu’aux défécations 

des chiens et des chats. Il est extrêmement résistant à l’usure, 

même en cas d’utilisation intense par des enfants qui jouent 

ou des animaux domestiques. 



Choisir pour la qualité? Bexco Green! 
Si vous optez pour Bexco Green, c’est opter pour la qualité. Bexco Green est synonyme de 

gazon synthétique de qualité 100 % européen. Notre gazon est fabriqué conformément au 

système de management de la qualité ISO9001, garantissant en permanence une qualité 

élevée. Le gazon artificiel est doté d’une belle fibre élastique pourvu d’un dossier robuste en 

latex pour une protection et robustesse excellente. Optez pour un gazon impeccable, tout au 

long de l’année! Non seulement Bexco Green offre la texture et la sensation d’une véritable 

pelouse, il a en outre une apparence très naturelle. Vous avez le choix entre plusieurs nuances 

de vert, et de diverses hauteurs et densités. Chez Bexco Green, vous trouverez à coup sûr le 

gazon parfait pour votre jardin ! Bénéficiez en plus d’une garantie de 8 ans sur tous nos gazons 

synthétiques ! 

UV 

WARRANTY 

8 YEAR 
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La collection Bexco Green 
Le gazon synthétique de Bexco Green a été conçu pour les personnes qui aiment un aspect 

réaliste, le confort et le luxe. Les gazons synthétiques ont non seulement un aspect très     

naturel grâce à leurs teintes variées, ils offrent aussi une sensation très agréable de marche 

grâce à leurs fibres douces. Le gazon synthétique peut être installé vraiment partout. 

 

Le gazon Landscape est destiné à un jardin familial confortable, à une bande de pelouse 

sécuritaire autour de votre piscine, ou encore à un confortable toit en terrasse. 

 

La gamme Play & Sport est une gamme de gazon artificiel qui se prête particulièrement bien 

aux enfants qui jouent, et adaptée pour des usages intensifs, tout au long de l’année. 

 

Avec la Fun collection, les possibilités de combinaisons en couleurs sont nombreuses. Ses  

teintes ludiques et tendance égaieront votre intérieur aussi bien que votre extérieur! 

Dans notre jardin . . .  

Nous profitons d’une belle herbe verte 

Les amis et la famille sont toujours les 

bienvenus 

Nous discutons,  rions et jouons     

ensemble 

Nous passons de longues soirées d’été 

et nous nous détendons 

Pour résumer,  notre jardin,  c’est le 

bonheur. . .  



 

 CONCERTO 
Concerto est le gazon artificiel le moins cher, mais tout aussi qualitatif, de la collection Bexco Green. Le look de ce type de gazon correspond à ga-

zon parfaitement entretenu; il est compact et pourvu de fils frisés. Concerto donne un beau rendu naturel et grâce à ses fils  en polyéthylène, ce ga-

zon    synthétique est doux et très confortable au contact! 

Poids total 
2.005 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur totale 
28 mm 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

Hauteur des brins d’herbe 
26 mm (+/-10%)  

Poids de la couche supérieure 
1.000 gr /m² (+/-10%) 

10.300 Dtex / 16 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

150 

15.750 

2 mètre ou 4 mètre 

+/- 25 mètre courant 
(Passion for grass 

€ 25,95 
TVA inclus 

7 

Conseil sur le sable de remblai 
5 kg /m² 

Fibre 
PE droit + PP frisé 
monofilament 



 

 ROBINIA 
Avec une hauteur de 35 mm, et un mélange de fibres droites et frisées, douces et réalistes, le gazon Robinia est conçu pour imiter un gazon d’aspect 

impeccable, à un prix imbattable. Robinia est non seulement le gazon idéal pour les petites surfaces, il est également parfai t pour les toits en terrasse, 

les patios... 

Poids total 
2.305 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1.300 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
33 mm (+/-10%)  

(Passion for grass 

€ 29,95 
TVA inclus 
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Conseil sur le sable de remblai 
6 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

10.300 Dtex / 16 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

160 

16.800 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 

Hauteur totale 
35 mm 

Fibre 
PE droit + PP frisé 
monofilament 



 

 TRESOR 
Un gazon d’un rendu naturel, y compris quelques petites imperfections telles que des brins d’herbe bruns frisés. Avec une hau teur de 42 mm et un 

mélange de fibres de tons vert clair et foncés, donnant un effet particulièrement doux et réaliste, le gazon Tresor a été conçu pour imiter l’effet d’une 

pelouse fraîche pendant le printemps. De vue et au contact, il est quasi identique à un gazon naturel. Les divers types de fibres créent un jeu de cou-

leurs étonnant, varié et d’aspect naturel. Bref, le choix par excellence pour ceux qui sont à la recherche d’un gazon à usage  intensif, et qui souhaitent 

également un effet doux et frais, et à un bon prix. 

Poids de la couche supérieure 
1.550 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
40 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
42 mm 

(Passion for grass 

Poids total 
2.560 gr /m² (+/-10%) 

8.100 Dtex / 16 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

200 

21.000 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 

€ 30,95 
TVA inclus 
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Conseil sur le sable de remblai 
8 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

Fibre 
PE droit + PP frisé 
monofilament 



 

 PROVENCE 
Avec sa riche palette de verts, sa hauteur de 42 mm et ses fibres frisées, le Provence est sans doute aussi naturel que du vrai gazon. Sa structure   com-

pacte unique et la sensation de marche douce plaisent beaucoup aux amateurs de gazon artificiel. Les fibres de ce gazon synthétique sont confecti-

onnées avec une finition unique de satin, ce qui renforce le réalisme. 

Poids total 
2.550 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
 1.540 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
40 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
 42 mm 

€ 31,95 
TVA inclus 

(Passion for grass 

8.200 Dtex / 16 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 800 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

200 

21.000 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 
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Conseil sur le sable de remblai 
8 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

Fibre 
PE droit + PP frisé 
monofilament 



Apres tout,  c’est 

mieux de se relaxer 

que de tondre la 

pelouse . . .  



 

 SUPREME 
Des fibres luxueuses et douces, qui correspondent merveilleusement bien aux teintes vert clair et imitent à la perfection une pelouse fraîchement  

tondue. Le Supreme est haut de 37 mm et doté de fibres élastiques spécialement conçues, qui offrent une densité unique et un excellent soutien des 

brins d’herbe. La qualité à un prix imbattable! 

Poids total 
2.660 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1.740 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
35 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
37 mm 

(Passion for grass 

€ 32,95 
TVA inclus 

6.700 Dtex / 16 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 760 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

300 

31.500 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 
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Conseil sur le sable de remblai 
6 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

Fibre 
PE droit + PP frisé 
monofilament 



 

 FEELING 
A la recherche d’une pelouse luxueuse ? Une résilience naturelle et une apparence fraiche et agréable? Le Feeling est le choix parfait! Sans vous 

parler du sentiment doux et chaleureux que vous procure le fait de marcher sur ce magnifique gazon de 42 mm de long. Ce gazon synthétique a été 

conçu selon les dernières technologies, notamment les différentes ‘shades of green’, une technique qui consiste à utiliser des fibres avec plusieurs 

teintes de vert, ce qui donne à ce gazon une apparence vivante et très naturelle. 

Poids total 
2.605 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1.615 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
40 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
 42 mm 

(Passion for grass 

€ 33,95 
TVA inclus 

8.500 Dtex / 16 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

200 

21.000 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 
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Conseil sur le sable de remblai 
8 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

Fibre 
PE droit + PP frisé 
monofilament 



 

 AZURO 
Marcher sur un gazon doux est déjà la moitié du plaisir! Azuro vous donne le ressenti du réel. Avec une longueur de 34 mm et un mélange de fibres 

douces, droites et recourbées, Azuro est conçu pour accentuer l’impression d’un gazon à texture légèrement irrégulière. Son support primaire 

spécialement fabriqué en couleur blanc, absorbe une quantité d’humidité par les pluies ou les rosées matinales. Cette humidité s’évapore 

progressivement ayant comme conséquence un gazon synthétique plus frais au toucher (jusqu’à 25%). Un confort garanti à 100 %.  

Just sit back, relax & stay cool! 

Poids total 
1.730 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1.320 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
32 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
 34 mm 

(Passion for grass 

€ 34,95 
TVA inclus 

8.100 Dtex / 14 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

PP / +/- 250 gr 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

200 

21.000 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 
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Conseil sur le sable de remblai 
7 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

Fibre 
100% PE monofilament 





 

 SAUVAGE 40 
Si vous êtes à la recherche d’une pelouse perpétuellement verdoyante ayant un look impétueux, le Sauvage est le meilleur choix. Sauvage a un look 

rugueux, mais est en même temps très doux, grâce à ses fibres de 42 mm de hauteur qui vont dans tous les sens. Il ressemble ainsi à une pelouse   

naturelle sans son aspect sobre. Grâce au mélange de différents verts, associé à un fil brun et vert frisé, le gazon Sauvage a un rendu très naturel. 

Poids total 
2.510 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1.500 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
40 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
42 mm 

(Passion for grass 

22.700 Dtex / 32 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr par m² 

+/- 60 litre per m² 

5/8' 

115 

7.250 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 

€ 35,95 
TVA inclus 
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Conseil sur le sable de remblai 
15 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

Fibre 
PE droit + PP frisé 
monofilament 



 

 SAUVAGE 50 
Etes-vous à la recherche d’un gazon vert à caractère vif, Sauvage est le gazon synthétique dont vous avez besoin. Malgré son aspect visuel rugueux, 

Sauvage est un gazon synthétique qui offre un sentiment très doux au contact. Ses fibres de 52 mm de long touffetées selon une technique nommée 

‘Non Directionnel’, lui donnent un aspect visuel très naturel. Sauvage, avec un mix de teintes vertes et fibres longues, en combinaison avec un fil de 

mousse brun et vert transforme chaque jardin en un paysage naturel avec un accent vraiment sauvage. 

Poids total 
2.855 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1.850 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
50 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
52 mm 

(Passion for grass 

22.700 Dtex / 32 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr par m² 

+/- 60 litre per m² 

5/8' 

115 

7.250 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 

€ 37,95 
TVA inclus 
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Conseil sur le sable de remblai 
18 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

Fibre 
PE droit + PP frisé 
monofilament 



 

 SAUVAGE 60 
Si vous êtes à la recherche d’un beau gazon vert avec un caractère naturel brute, Sauvage est le gazon synthétique qu’il vous  faut. Sauvage a un 

aspect visuel brute, mais vous offre à la fois un sentiment de douceur incomparable. Ces fibres de 62 mm, touffetées selon la technique  

‘Non Directionnel’, lui offrent un aspect visuel naturel et robuste. Sauvage, avec un mix de teinte de vert et fibres ultra longues, en combinaison avec 

un fil de mousse vert et marron transforme le jardin en un paysage naturel avec une touche paradisiaque. 

Poids total 
3.155 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
2.150 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
60 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
62 mm 

(Passion for grass 

22.700 Dtex / 32 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr par m² 

+/- 60 litre per m² 

5/8' 

115 

7.250 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 

€ 39,95 
TVA inclus 
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Conseil sur le sable de remblai 
20 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

Fibre 
PE droit + PP frisé 
monofilament 



 

 DUCHESSE 
Lorsqu’on rentre d’une longue journée de travail et qu’une belle soirée d’été s’annonce, quoi de plus beau que de s’allonger sur une pelouse      

réchauffée par le soleil et admirer les étoiles au firmament ? Enlevez vos souliers et éprouvez la richesse de Duchesse. Sa composition unique et     

technologique et ses longues fibres de 39 mm donnent à ce gazon synthétique un sentiment ultra doux. Son mélange réaliste de fibres droites et  

frisées fait que Duchesse est le produit idéal pour chaque jardin. Les fibres extrêmement souples ne vous décevront pas. 

Poids total 
3.005 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
2.000 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
37 mm (+/-10%)  

Fibre 
100% PE monofilament 

Hauteur totale 
39 mm 

(Passion for grass 

€ 38,95 
TVA inclus 

15.500 Dtex / 20 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr par m² 

+/- 60 liter par m² 

3/8' 

140 

14.700 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 
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Conseil sur le sable de remblai 
7 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  



 

 FORZA 
Vous aimez les animaux, mais vous voulez tout de même profiter d’un gazon vert et résistant ? Dans ce cas, le gazon synthétique Forza est fait pour 

vous. Forza est le géant de notre collection Bexco Green. Il a des fibres courtes de 28 mm, une densité compacte, et il est t rès résistant : en bref, idéal 

pour les lieux à fort passage ou à usage intensif, et aussi le gazon artificiel de choix pour les propriétaires d’animaux domestiques. 

Poids total 
3.220 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
2.210 gr /m² (+/-10%) 

Fibre 
100% PE C-shape 
monofilament 

Hauteur des brins d’herbe 
26 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
 28 mm 

(Passion for grass 

€ 39,95 
incl. btw  

17.200 Dtex / 14 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 760 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

190 

19.950 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 
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Conseil sur le sable de remblai 
6 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  



 

 NOVITA 
Novita, comme son nom laisse entendre est le symbole d’innovation en matière de production de gazon synthétique. L’utilisation d’un support 

primaire sans intégration de tissu, fait de ce gazon un produit 100% recyclable et tout à fait réutilisable comme matière première. Le gazon 

synthétique Novita est un gazon richement touffeté de fibres de différentes teintes de vert, et une touche discrète d’une fil  de mousse beige, ce 

qui offre un support important aux fibres. Un gazon visuellement naturel, parfaitement utilisable dans un environnement fortement 

fréquenté. Our future becomes 100% green! 

Poids total 
2.625 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1.950 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
37 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
39 mm 

(Passion for grass 

€ 42,95 
TVA inclus 

12.400 Dtex / 16 ply 

100% PP sans fleece 

+/- 60 liter par m² 

3/8' 

180 

18.900 

2 mètre ou 4 mètre  

+/- 25 mètre courant 

Thermoplastic polyolefin hotmelt coating 

+/- 450 gr par m² 21 

Conseil sur le sable de remblai 
7 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

•Revêtement: 

Fibre 
PE droit + PP frisé 
monofilament 





 

 MULTIPLAY 15 
Multiplay 15 est le gazon idéal pour jardins et terrains de jeux. Ce gazon, résistant à l’usure, offre un amortissement minimale des chutes ainsi qu’une 

perméabilité optimale grâce à sa structure spécifique. Même après une forte averse de pluie, ce tapis garanti une évacuation d’eau parfaite. Faire 

du sport sur un gazon synthétique Multiplay 15 ? Le jeu se transforme en un plaisir sans cesse pour petits et grands! Parfaitement utilisable en 

combinaison avec des sous-couches amortissantes Bexco Green. 

Poids total 
1.940 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
750 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
15 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
 17 mm 

(Passion for grass 

8.800 Dtex / 8 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 1000 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

220 

23.100 

2 mètre ou 4 mètre 

+/- 40 mètre courant 

vert 

Fibre 
100% PE monofilament 

€ 21,95 
TVA inclus 
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Conseil sur le sable de remblai 
15 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

• Couleurs:  



 

 MULTIPLAY 24 
Multiplay 24 est le gazon synthétique idéal pour installer sur des aires de jeux ou des terrains de sport. Ce gazon résistant à l’usure combine des 

caractéristiques d’amortissement de chutes avec une perméabilité d’eau optimale. Même après des pluies abondantes, l’eau ne s tagne pas à la 

surface. Multiplay 24 transforme sport et jeu en moments de vrai plaisir! À combiner avec sous-couches amortissantes Bexco Green. 

Poids total 
1.686 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
986 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
24 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
 26 mm 

(Passion for grass 

8.800 Dtex / 8 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 1000 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

190 

19.950 

2 mètre ou 4 mètre 

+/- 25 mètre courant 

Blanc, jaune, vert, rouge en bleu 

Fibre 
100% PE monofilament 

€ 22,95 
incl. btw  
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Conseil sur le sable de remblai 
25 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

• Couleurs:  



 

 ALLEGRO 
Que dites-vous d’un terrain omnisports à votre domicile? Allegro offre de nombreuses possibilités en gazon synthétique pour prat iquer votre sport  

favori. Ses couleurs vives sont la cerise sur le gâteau. C’est la garantie d’une récréation réussie, tant pour les petits que  pour les grands! Avec une 

hauteur de 14 mm et des fibres compactes frisées, il s’agit d’un gazon artificiel durable qui convient parfaitement à la pratique du sport aussi bien 

qu’aux aires de jeux. Il est adapté aux sports d’équipe ainsi qu’à un usage individuel. 

Poids total 
2.165 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1.000 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
12 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
14 mm 

(Passion for grass 

8.800 Dtex / 8 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 1000 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

230 

24.150 

2 mètre 

+/- 25 mètre courant 

Rouge, orange, jaune, blanc, vert, bleu, noir 

Fibre 
100% PE frisé monofilament 

€ 31,95 
incl. btw  
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Conseil sur le sable de remblai 
5 - 10 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

• Couleurs:  



 

 GREENWAY 
Greenway est une gamme de gazon artificiel spécialement développée pour les personnes qui souhaitent découvrir et pratiquer le golf et s’entraîner 

à la maison. Avec une hauteur de 15 mm et des fibres compactes frisées, Greenway est un gazon synthétique durable extrêmement résistant à des 

conditions extrêmes. Sa couleur vert clair et brillant illuminera vos moments de détente lorsque vous vous entraînerez sur le green. Les possibilités sont 

nombreuses avec un green de golf en gazon synthétique. 

Poids total 
2.822 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1.525 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
13 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
15 mm 

(Passion for grass 

Fibre 
100% PE frisé monofilament 

€ 38,95 
incl. btw  

6.600 Dtex / 6 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 1000 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/16' 

345 

72.450 

4 mètre  

+/- 25 mètre courant 
26 

Conseil sur le sable de remblai 
0-5 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  



 

 MULTISPORT 26 
Multisport 26 est un gazon synthétique haute qualité spécialement conçu pour installation de terrains de sport à superficie l imitée. Ce gazon très résistant 

à l’usure offre un support maximale et un drainage optimal. Sa structure bien remplie et riche en fibres recourbées, n’augmente pas uniquement le 

plaisir de pratiquer le sport, mais prolonge aussi bien sa durabilité. L’utilisation du sable de remplissage pour ce type de gazon n’est pas toujours 

nécessaire, la présence abondante du fil mono-filament recourbé fait en sorte qu’il soit suffisamment soutenu. Le top parmi les types de gazon 

synthétique pour terrains multisport. Conseil: MS 26 + une sous-couche amortissante de 10 mm offre un sentiment de pratique optimal. 

Poids total 
3.650 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
2.400 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
24 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
 26 mm 

(Passion for grass 

16.800 Dtex / 5 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 1000 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/16' 

240 

50.400 

4 mètre 

+/- 25 mètre courant ou sur demande 

vert 

€ 41,95 
TVA inclus 
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Conseil sur le sable de remblai 
5 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

• Couleurs:  

Fibre 
PE droit + PP frisé 
monofilament 



 

 COLORA 
Pour donner à votre évènement un peu plus de couleur, de luxe et de confort, le gazon synthétique Colora est à votre service! Qui ne voudrait pas 

retrouver à l’intérieur de la maison cette délicieuse ambiance de farniente du jardin? Colora est une gamme de tapis de gazon  synthétique conçus 

pour les amateurs du style de vie moderne. Ce gazon artificiel ayant de différentes couleurs est destiné à l’extérieur et à l’intérieur, et cette nouvelle 

collection ouvre la voie vers une nouvelle approche de la décoration intérieure et extérieure. La couleur et la qualité s’associent à la créativité, dans 

des fibres de gazon synthétique douces et durables. 

Fibre 
100% PE monofilament 

Poids total 
2.270 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
 1.022 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
25 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
 27 mm 

(Passion for grass 

€ 35,95 
incl. btw  

8.800 Dtex / 8 ply 

100% PP avec fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 1000 gr par m² 

+/- 60 litre par m² 

3/8' 

180 

18.900 

4 mètre 

+/- 25 mètre courant 

Gris argenté, gris, anthracite, noir, blanc, vert 

lime, turquoise, rose, violet, sable, marron 28 

Conseil sur le sable de remblai 
0-10 kg /m² 

• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Perméabilité à l’eau:  

• Gauge:  

• Brins par mètre linéaire:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

• Couleurs:  





Designgrass est un type de gazon synthétique haute gamme, touffeté sur mesure, il offre une infinité de possibilités décoratives et créatives. À la 

recherche d’un gazon synthétique de haute qualité qui vous offre la possibilité d’intégrer votre logo, dessin, nom d’entreprise ou message 

publicitaire? Bexco Green Designgrass creates great possibilities. 

Poids total 
2.665 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1.850 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
15 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
 17 mm 

(Passion for grass 

5.500 Dtex 

100% PP avec fibre-lock fleece 

PU 

1/7' 

81.900 

sur demande 

sur demande 

16 couleurs différentes 

sur 
demande 
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• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Gauge:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

• Couleurs:  

Fibre 
100 % PE monofilament 

 

 DESIGNGRASS + PU BACKING 



Designgrass avec un support primaire de 6 mm est un gazon ‘sur mesure’, produit avec une technique de touffetage unique. La d iversité des 

teintes des fibres (max. 6 couleurs par conception) permet des réalisations magnifiques, riches en couleurs et très captivantes. Dès les premiers 

pas sur ce type de tapis, le support en mousse augmente infiniment le sentiment de confort. 

Utilisations: sol pour stand, espace d’exposition,salle de réunion, aire de jeux, salle de fitness, hall d’entrée …  

Poids total 
4.665 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1850 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
15 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
 23 mm 

(Passion for grass 

5.500 Dtex 

100% PP avec fibre-lock fleece 

PU + foam 

1/7' 

81.900 

sur demande 

sur demande 

16 couleurs différentes 

sur 
demande 
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• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Gauge:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

• Couleurs:  

Fibre 
100 % PE monofilament 

 

 DESIGNGRASS + 6 MM FOAM 



Le plus robuste de la gamme! Ce type de Designgrass est fabriqué sur un support primaire en mousse de 12 mm, ce qui offre un confort 

incomparable. Ce tapis est certifié (HIC) pour utilisation dans les aires de jeux. La diversité des couleurs et le nombre de possibilités de design font 

de ce type de gazon le parfait accroche-regard! Logo et design peuvent être réalisés en une seule pièce de maximum 5m x 4m. À la recherche 

d’une solution en gazon synthétique avec une touche ultra exclusive? Bexco Green Designgrass meets your special request.   

Poids total 
6.665 gr /m² (+/-10%) 

Poids de la couche supérieure 
1.850 gr /m² (+/-10%) 

Hauteur des brins d’herbe 
15 mm (+/-10%)  

Hauteur totale 
 28 mm 

(Passion for grass 

5.500 Dtex 

100% PP avec fibre-lock fleece 

PU + foam 

1/7' 

81.900 

sur demande 

sur demande 

16 couleurs différentes 

sur 
demande 
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• Dtex des fils:  

• Support primaire:  

• Revêtement:  

• Gauge:  

• Brins par m²: 

• Épaisseur du rouleau:  

• Longueur du rouleau:  

• Couleurs:  

Fibre 
100 % PE monofilament 

 

 DESIGNGRASS + 12 MM FOAM 



avant 

après 
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Avec un gazon artificiel dans votre jardin, vous jouirez d’une pelouse d’un vert éclatant pendant de 

nombreuses années, le tout pour un minimum de travail. Mais il faut absolument que le gazon            

synthétique soit correctement installé. Une bonne préparation, c’est déjà la moitié du travail. Pour    

installer un gazon artificiel, il vous faudra une fondation plane, stable et perméable à l’eau. La meilleure 

fondation est le stabilisé, mais ce n’est pas toujours requis. Le principal avantage d’une fondation en 

stabilisé est que le gazon synthétique se laisse installer rapidement, et que cette structure ne laisse   

quasiment aucune chance aux mauvaises herbes et aux taupes. Avec ce plan en 8 étapes, c’est un 

jeu d’enfant d’installer votre gazon synthétique ! Bexco Green collabore également avec des jardiniers 

qualifiés et certifiés. 



Assurez-vous que la surface sous 

le gazon synthétique est plane. 

Installez un cadre en bois (des 

poutres de 6 x 4 cm en          

afromosie) juste en-dessous du 

bord de la zone à couvrir. 

Ajoutez dans le cadre en bois 

une base de sable fortement 

compactée d’au moins 10 cm 

d’épaisseur. Le sable de remblai 

densifie très bien le fondement 

et est parfaitement perméable à 

l’eau. Vous pouvez aussi ajouter 

au mélange du sable stabilisé en 

couches de 10 à 15 cm max. 150 

kg/m³ ciment ! Enlevez l’herbe ou les plantes qui se trouvent à  

l’endroit où vous souhaitez installer votre nouvelle 

pelouse. Enlevez une couche d’entre 10 à 15 cm au 

minimum.  

Nivelez le fondement 

que vous venez   

d’apporter et vibrez 

le contre les poutres, 

ce qui est très       

important, car le 

gazon artificiel prend 

toujours la forme de 

la surface sur       

laquelle il est posé. 

Placez ce tissu distributeur de pression avec      

chevauchements d’environ 10 cm. Vous pouvez 

aussi installer des sous-couches amortissantes pour 

une sensation plus souple de marche. Ensuite,  

déroulez le gazon artificiel et ajustez-le pour      

éliminer des plis éventuels. 35 
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Déroulez le gazon synthétique 

et assurez-vous qu’il vous reste ± 

3 cm au début et à la fin de la 

surface. N’oubliez pas d’y   

veiller que toutes les fibres   

soient orientées dans la même 

direction. Il est souhaitable que 

les fibres soient dirigées dans la 

direction d’où l’on regarde le 

jardin.  

Tendez le gazon synthétique 

pour éviter des plis. Coupez-le 

ensuite sur mesure à l’aide d’un 

couteau robuste et tranchant 

(p.ex. un couteau Stanley).  

Mettez la bande à joint sous les bords, versez de la 

colle sur la bande à joint et appuyez bien les bords. 

Cela augmentera la durabilité de votre gazon   

synthétique et il est garanti que les bords resteront 

connectés l’un à l’autre pendant toute la durée de 

vie du gazon. 

Fixez les bords du gazon le long du bord extérieur. 

Fixez-les sur le cadre en bois et vissez-y le gazon 

en utilisant des vis autoforantes en inox + petite 

rondelle ou des clous en inox. 

Répandez du sable de 

quartz sur toute la surface du 

gazon synthétique et brossez

-le à contre sens des fibres, 

ce qui aide les fibres à rester 

debout. Vous pouvez   

également vous servir d’une 

machine à brosser. 
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Le gazon synthétique et les accessoires pour gazon synthétique sont 

étroitement liés. Le type de gazon synthétique utilisé déterminera quelles 

sont les accessoires dont vous aurez besoin. Le gazon synthétique sera-t-il 

placé dans le jardin, sur le balcon, ou bien comptez-vous créer votre     

propre terrain de sport ou green de golf privé ?  

Les matériaux nécessaires dépendent de leur utilisation. 

 

Lorsque vous installez votre gazon vous-même ou lorsque vous le faites   

installer, vous trouverez chez nous tous les accessoires nécessaires pour  

installer votre gazon artificiel. Ces matériaux sont également utilisés par nos 

installateurs et sont le résultat d’années d’expérience et de                      

développement. De cette façon, vous êtes toujours assuré d’une            

installation durable et de haute qualité. 

Accessoires 
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Sable de remblai 

€ 8,50 / sac 

Sous-couches amortissantes 

€ 13,65 - € 15,75 - € 21,45 / m² 

Colle 

€ 11,95 / tube 

Bande de jointure 

€ 22,50 / rouleau 

Ruban adhésif 

€ 43,95 / rouleau 

Broches en U pour 

fixation au sol 

€ 1,10 / pièce 

Tissu distributeur de   

pression 

€ 1,95 / m² 

Membrane à crampons 

€ 9,95 / m² 
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Prix: TVA inclus 



 

VOTRE INSTALLATEUR BEXCO GREEN: 


