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Les avantages d’un gazon  
de placage  
Un gazon de placage peut être utilisé normalement 2 semaines 
seulement après avoir été posé. Les premiers soins sont simples 
et vous n’aurez aucun des problèmes rencontrés en cas de semis 
d’un nouveau gazon.

Autres atouts

• Une qualité fiable et constante
• Pas de mauvaises herbes ni de mousse
• Pas de premiers soins laborieux comme dans le cas d’un semis
• La solution pour les terrains envahis de millet
• Peut être posé presque toute l’année
• Livré directement chez vous
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Entretien après la pose
 
Le gazon peut être tondu environ une semaine après la pose. 
La hauteur de coupe optimale est de 4 à 5 cm.
Pour que votre gazon reste beau, sain et sans mauvaises 
herbes, il a besoin d’un apport d’engrais régulier. La première 
fumure doit intervenir 4 semaines après la pose. Par la suite, il 
est conseillé de procéder à 3 à 4 fumures par an.
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Gazons familiaux
Notre classique. Un gazon universel aux multiples usages. Très 
esthétique, il supporte les sollicitations normales.

Gazon de placage –
simple

rapide
beau 



Pose du gazon du placage
Préparatifs : mesurer la surface et commander 5 à 10 % de surface 
en plus (découpes, coins).

Un gazon parfait en six étapes

Traiter l’ancien gazon avec un herbicide total  
(p. ex. Renofluid Royal) ou arracher l’ancien gazon.1

Ameublir le sol en profondeur (env. 15 cm) avec une fraiseu-
se. Ne pas travailler le sol s’il est humide. Eliminer les pierres, 
les racines et les résidus de mottes.
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Niveler soigneusement la surface. Avant la pose, épandre sur la  
surface nivelée un engrais pour gazon (p. ex. 5 kg de  Certoplant 
Royal Allround pour 100 m²) et l’incorporer légèrement au sol. 
Tasser la surface avec un rouleau, puis ratisser légèrement.
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Poser le gazon de placage par bandes. Coller les jointures les 
unes contre les autres en appuyant dessus. Il ne doit pas y avoir 
d’espace entre les jointures, et les bandes de gazon ne doivent pas 
se chevaucher. Couper l’excédent avec un couteau.

Schéma de pose :
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Après la pose, compacter le gazon diagonalement afin 
d’obtenir le contact nécessaire avec le sol (possibilité de 
louer un rouleau dans un magasin spécialisé).
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Immédiatement après la pose, arroser le gazon à raison 
de 10 à 15 l d’eau par m².

Durant les premiers jours suivant la pose, le gazon est 
sensible au manque ou à l’excès d’eau. Pendant cette 
période, contrôler régulièrement si la surface est hu-
mide sur 5 cm. Après 3 semaines environ, un arrosage 
tous les 5 à 10 jours à raison de 15 l par mètre carré est 
généralement suffisant.
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Plan de fertilisation annuel (recommandation)

Fertilisation de 
base

Certoplant Royal TURBO Certoplant Royal ALLROUND Certoplant Royal ALLROUND

Engrais de 
complément

Vital Vital Vital

– Renforcement pour 
   l'automne/l'hiver

– Pour un gazon sain– Lors de la scarification

Important

Les travaux de préparation et de pose d’un gazon précultivé 
doivent être planifiés avec soin. Le gazon de placage doit en 
effet être posé immédiatement après la livraison.

Tout défaut doit être signalé dans un délai de 2 jours ouvra-
bles.

Dimensions des rouleaux : 0.4 x 2.5 m = 1m2

Epaisseur de la motte : env. 2 cm


