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gamme SUPERLUXURY

20 ans ce n’est pas rien

4

PRÉSENTATION SECTION DU FIL DÉTAIL

Le meilleur gazon de jardinage et de décoration supérieure jamais conçu dans l’histoire, peu de choses à rajouter après une telle déclaration

Fondés sur l’un des piliers fondamentaux de la philosophie de travail chez SUMIGRAN, comme la recherche de l’excellence, et à l’occasion de la célébration du vingtième 
anniversaire de l’entreprise, nous avons créé un produit absolument unique

Le nouveau EXCELLENCE est le summum technique et de qualité qu’aujourd’hui un modèle de gazon artificiel peut rassembler

C’est le gazon le plus réaliste jamais créé à ce jour. Pour y arriver, il a été fabriqué en 4 hauteurs de fil différentes, obtenant à la fois un aspect visuel et une sensation tactile 
absolument naturels

Il est composé de 4 filaments de la plus haute qualité et du développement technique du marché :

Tout d’abord, un fil de deux sections, tout d’abord, un fil de deux sections, le premier de forme lobée en triple “C” et le second de forme ondulée en “vagues” qui garantit 
une récupération maximale après piétinement

Ensuite, nous utilisons un fil “TENCATE” micro-strié SEMI TEXTURÉE. Cette innovation unique rend ces filaments incurvés et multidirectionnels, maximisant ainsi l’aspect 
réaliste de leurs fibres.

En troisième et quatrième lieu, nous utilisons deux fibres de TENCATE frisés d’indice de rétraction différent, ce qui rend les fils frisés plus hauts et les autres plus compressés 
à la base des filaments. En somme, cela augmente la douceur, le confort et la sensation naturelle lorsque l’on marche dessus ou quand on s’y allonge

L’ensemble de tout le développement technique et de l’utilisation de la matière première la plus noble et la plus avancée constitue sans aucun doute qu’EXCELENCIA soit 
le gazon le plus exclusif jamais réalisé

Un produit uniquement à la portée de SUMIGRAN et approprié pour célébrer le 20e anniversaire de l’entreprise. 20 ans consacrés à offrir le meilleur de nous-mêmes à 
chaque client et besoin

20 ans à la recherche de l’EXCELENCIA

très élevé-intense

DENSITÉ

8750 touffes / m2  65 mm

ICONOGRAPHIE

POIDS DU FIL

2750 grammes / m2 

HAUTEUR DU FIL

très élevé-intense

très élevé-intense

très élevé-intense

EXCELENCIA 

      

NIVEAU D’USAGE USAGES TYPIQUES

 faible, simplement décoratif • jardins non praticables
• rond-point
• vitrines
• évènements, etc...

moyen, à fréquence piétonne occasionnelle • jardins particuliers
• piscines
• autres zones de faible usage

élevé, à fréquence piétonne intensive • jardins particuliers
• piscines 
• ou n’importe quelle autre zone fréquemment 

utilisée

NIVEAU DE CONFORT

NIVEAU DE RÉSILIENCE

NIVEAU DE DOUCEUR

NIVEAU DE RÉALISME

très élevé-intense, à fréquence piétonne continuelle • jardins communautaires
• piscines communautaires, etc...

+
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gamme SUPERLUXURY EXCELENCIA 4

DTEX

Configuration filaments

20800

8 droits ( fil 1 ) + 6 droits ( fil 2 )
8 frisés ( fil 3 ) + 8 frisés ( fil 4 )

Fil frisé

Structure
Composition

Teinte de couleur fil 1

Texturisés
Polypropylène

Beige et vert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FIL

Composition base primaire Polypropylène

Couches base primaire 1

Renforcement avec grille Oui

Poids base primaire 155 grammes / m2

Revêtement base Latex

Poids revêtement base 800 grammes / m2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BASE

Fabrication Tufting poil court + fibre frisée

Jauge 5/8”

Nb touffes par m2 8750 ( +/- 10% )

Nb points sur 10 cm 14 ( +/- 1 )

Hauteur du fil 65 mm ( +/- 5% )

Hauteur totale 67 mm ( +/- 5% )

Poids du fil 2750 gr / m2 ( +/- 10% )

Poids total 3705 gr / m2 ( +/- 10% )

Stabilité dimensionnelle +/- 0,60 %

Perméabilité à l´eau 60 litres /minute / m2

Installation Flottante et sans remplissage de sable de silice ( optionnelle )

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fil droit

Structure

Section fil 1

Section fil 2

Composition

Teinte de couleur fil 1

Teinte de couleur fil 2

Traitement mat

Monofilament ( premier fil ) micromonofilament ( deuxième fil )

Triple lobé “C” + ondulé en “vagues”

Micro-striés semi-texturé

Polyéthylène ( les deux fils )

Vert bitonal ( deux couleurs )

Oui

Stabilité aux UV

Respectueux de l’environnement

Oui

Oui, sans plomb et cadmium

Vert bitonal ( deux couleurs )

Teinte de couleur fil 2 Beige et vert

FORMATS ET DIMENSIONS

largeur:            4 meters
longueur:    20 meters

4Rouleauslargeur:            2 meters
longueur:    20 meters

2Rouleaus


