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1. Substrat 

Les surfaces asphaltées et en béton ainsi qu'un sol de chape coulée conviennent comme 
substrat. Le support doit être plat, solide, sec, propre et exempt de saleté et de fissures 
susceptibles de nuire à l'adhérence. 
 

     
Support lisse et approprié de la chape ou béton ;           revêtement de sol inadapté 
 
2. Préparation 

Le substrat doit être soigneusement balayé et nettoyé avant l'installation. Les légères 
inégalités doivent être réparées à l'aide d'un produit de nivellement. Il peut être conseillé de 
préparer le substrat avec un primaire dáccrochage. 
SPORTEC® powerturf est fourni en rouleaux qui doivent être stockés pendant 1 à 2 jours à 
une température de 15 à 25 °C pour s'acclimater à l'endroit où ils seront posés. La veille de 
l'installation, déroulez le revêtement de sol sans serrer afin que les draps individuels 
puissent se détendre. 
 
3. Installation 

Roulez le gazon artificiel déroulé à moitié et déroulez le ruban adhésif double face fourni sur 
le sol. Le ruban adhésif est collé au sol en trois bandes, une bande pour chaque côté 
extérieur et une bande pour le milieu de la piste. Utilisez un essuie-vitre pour essuyer les 
bulles d'air existantes sous le film adhésif vers l'extérieur, afin que le ruban adhésif ait une 
connexion optimale avec le substrat. Retirez ensuite la feuille supérieure du ruban adhésif 
double face et déroulez le gazon artificiel sur la surface adhésive. 
Répéter la procédure pour la deuxième moitié. 
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Poussez les bulles d'air vers l'extérieur avec un essuie-vitre; Retrait du film supérieur 

 
4. Nettoyage 

Après l'installation du gazon synthétique SPORTEC® powerturf, il est recommandé de 
procéder à un nettoyage approfondi de la surface installée afin d'éliminer la saleté et les 
résidus de la surface. Un aspirateur standard est le mieux adapté pour cela. 
 
 
 
En cas de réclamations dues à des marchandises faussement livrés, des produits avec 
défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une 
réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement. Une réclamation de 
matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la 
communication du numéro de l'offre.  
 
 
 
AVERTISSEMENT LEGALE: 
Ces recommandations pour l’application et l’installation de nos produits sont basés sur notre profonde 
expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres 
tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en 
aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou 
par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
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