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Les moquettes outdoor
et gazons artici fiels :
Une nouvelle idée du revêtement
de sol d'extérieur !

Décoratives et résistantes, les moquettes outdoor permettent d'obtenir des paysages

extérieurs sans défaut et sans entretien ! 3 critères sont à prendre en compte dans le choix
d'une moquette outdoor : le poids, la hauteur de fibre et la densité de fibres au mètre carré.
L'envers est à prendre aussi en considération, car il faut suffisamment de matière pour fixer
les fibres. Idéale pour les patios, jardins, abords de piscine, terrasses et toitures...
la moquette outdoor est écologique et pensée pour des extérieurs élégants.

Landscaping
by Lano : la collection
Easy Lawn.
La Collection Easy Lawn de Lano
propose plus de 10 références avec
des aspects et des coloris différents.
Infos pratiques :
Résistance aux UV
Largeurs de 2 et 4 mètres.
Garantie 9 ans.
Prix de vente conseillé : 40 € m2
Conseils de pose :
Effectuer la pose sur un sol propre,
dénué de végétation et de pierre,
par 10°minimum et un temps sec
de préférence. Un bon drainage du
sol est primordial.
Travailler sur une surface plane
est essentielle.
Pour l’entretien, il est conseillé
d’utiliser un aspirateur de feuilles
ou un souffleur et au besoin,
d’utiliser un anti-mousse au printemps.
Mais attention à l’utilisation de
produits chimiques et au barbecue
qui pourraient faire fondre ou
s’agglutiner les fibres.

www.lano.be
Easy Lawn • LANO

BALTA : la moquette
outdoor design.
Pure et Nature sont deux références de
moquette tissée utilisable en extérieur.
Balta a développé cette collection qui
s’approche en tout point de l’aspect des
moquettes utilisant des fibres et des fils
naturels comme le sisal ou l’herbe marine.
Les irrégularités dans le fil et l’aspect
rustique général contribuent à parachever
ce look naturel.
Contrairement aux moquettes tissées en
fibres naturelles cette gamme est produite
à partir de fils en polypropylène teints en
masse Stainsafe® propre à Balta, ce qui
le rend particulièrement facile à nettoyer,
même à sec. Ce produit est la combinaison
unique d’un look en sisal naturel et de
la fonctionnalité au quotidien.
La trame et la chaîne composant NATURE
et PURE sont faites en fils de polypropylène
imperméable dotés d’une protection accrue
contre les UV. La moquette est ainsi
Weathersafe® et convient dès lors pour
un usage à l’extérieur.

www.baltagroup.com
Pure • BALTA

Nature • BALTA

OROTEX :
Gazon artificiel
aiguilleté et tufté.
Orotex propose une large gamme
d’un gazon artificiel aiguilleté jusqu’ à
un gazon tufté de haute qualité.
Le gazon artificiel est une moquette
idéale pour le revêtement de toits en
terrasse, jardins et espaces publiques.
Orotex Belgium S.A. fabrique du gazon
artificiel aiguilleté et tufté pour diverses
applications résidentielles ainsi que
commerciales. Chez Orotex tous
les gazons artificiels sont disponibles
en lés et en coupon.
Gazon artificiel aiguilleté
Le gazon artificiel aiguilleté est une
moquette de gazon basique, livrable
en lés sur rouleaux d’1,33 mètre, de 2
et de 4 mètres de large.
Le gazon artificiel laisse plus facilement
écouler l’eau. Le gazon artificiel
aiguilleté est livrable en vert, mais aussi
en d’autres coloris.
Oryzon: gazon artificiel tufté en
différentes qualités
Tout notre assortiment de gazon
artificiel tufté est regroupé sous le
nom Oryzon. Le gazon artificiel tufté
est livrable en différentes qualités :
qu’ils s’agissent de courtes ou longues
mèches, son aspect se rapproche très
fort à un vrai gazonLe gazon tufté est
disponible en 2 et en 4 mètres de large,
avec ou sans nopes à l’envers.
La plupart des gazons artificiels sont
pourvus de trous de drainage pour
l’écoulement d’eau.

www.orotex.com

OROTEX

L’UFTM (Union des Fabricants de Tapis et Moquettes) réunit les acteurs de la filière
revêtements de sols textiles et défend les intérêts de la moquette.
Informer, communiquer et promouvoir sont les ambitions de l’UFTM, qui regroupe
les principaux fabricants de moquette en France et en Belgique.
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