
DALLES DE GAZON SYNTHÉTIQUE BEXCO  

GARDEN 

Vous cherchez une terrasse verte et naturelle sur laquelle il est agréable de marcher? Et vous avez peu voire 

pas de temps pour installer et entretenir une belle pelouse ? Alors, les dalles de gazon artificiel Bexco®            

représentent une alternative parfaite. Le principal avantage de cette dalles est bien sûr sa simplicité                

d'utilisation. Même les personnes ayant des difficultés à se déplacer pourront ainsi profiter d'une  belle terrasse 

verdoyante. De plus, les dalles de gazon synthétique permettent de gagner du temps. Rares sont les personnes 

appréciant de passer la tondeuse à gazon après une journée de travail bien remplie et avant une soirée au    

programme chargé. De plus, certaines zones du jardin sont parfois moins adaptées aux gazons naturels. Par 

exemple les endroits très ombragés ou encore les zones de passage autour de la piscine ou du jacuzzi. Les dalles 

permettent de transformer votre balcon ou votre petit jardin de ville en un jardin à l'ambiance idyllique. 

® 



 

 

 

 

 
 

Weverijstraat 28/36 

8560 Wevelgem 

T +32(0)56 41 40 11 

info@aquiles.be 

WWW.AQUILES.BE 

 GARDEN 

CARACTÉRISTIQUES: 

• Isolant 

• Facile à découper à la bonne          
dimension 

• Résistantes aux intempéries et au 
vent 

• Facile d'entretien 

• Installation rapide 

• Longue durée de vie 

• Résiste à l'usure 

• Amortit les chutes 

• Reste vert 

• Réutilisable à divers endroits 

 

DIMENSIONS: 

• 500 x 500 x 25 mm 

• 500 x 500 x 30 mm (y compris       
raccord tenon-mortaise) 

 

UTILISATIONS: 

• Balcon 

• Camping 

• Toiture-Terrasse 

• Jardin intérieur 

• Allée de jardin 

• Autour d'un jacuzzi 

• Espace de jeu 

• Salle de gym/crossfit 

• Salle de loisirs 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Tolérance de mesure : largeur 2 % - 
épaisseur 5 % 

• Poids : 16 - 19 kg/m² 

• Capacité d'évacuation de l'eau : 250 
mm/heure 

• (testé selon la norme NEN-EN 
12616:2013) 

• Garantie : 3 ans sur la résistance à 
l'usure 

• Emballage : 240 - 200 pièces/palette 

Le gazon synthétique Bexco® est composé de granulés de caoutchouc 

noir recyclé, recouverts d'une belle couche verte de gazon synthétique. 

L'herbe est faite de brins doux et bouclés, sur lesquels il est agréable de 

marcher. La combinaison des dalles de caoutchouc et du gazon artificiel 

donne à votre jardin un aspect à part. De plus, le poids total de chaque 

dalle reste relativement bas, et répond aux normes de perméabilité à 

l'eau. Grâce à la structure drainante, les dalles de gazon artificiel ne    

restent jamais trempées longtemps après une averse. Les dalles en gazon 

artificiel ont sur leur partie inférieure des blocs carrés qui répartissent la 

pression de façon égale – c'est pourquoi ces dalles sont idéales pour les 

toits plats (terrasse de toit). La pose et le raccordement des dalles      

peuvent être effectués rapidement et facilement grâce au système de 

raccord ou de raccord tenon-mortaise. Les tuiles de gazon artificiel  

transforment n'importe quel espace en un agréable coin de verdure, en 

un rien de temps, pour que vous ayez véritablement l'impression d'être 

dans un jardin.  


