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INTRODUCTION

La bande adhésive Envirostik Lawn-Fix est une solution simple pour 
relier entre elles les bordures de deux rouleaux de gazon artificiel utilisés 
pour installer une pelouse de loisirs ou décorative. 

L’usage de cette bande adhésive peut, dans certains cas, remplacer 
l’usage de colle liquide en combinaison avec une bande de jointure, ce qui 
fait gagner du temps puisqu’elle permet d’éviter le temps d’application et 
de séchage que nécessiterait la colle liquide. 

La bande adhésive est constituée d’une bande textile enduite d’une 
couche de colle adhésive. 

La couche adhésive est protégée par une bande de papier siliconé qui est 
à retirer avant usage (voir description ci-dessous).

Cette méthode est simple et efficace pour former un joint invisible sur 
une surface plane. En revanche, les joints effectués de cette manière 
ne sont pas aussi solides que ceux effectués à l’aide de colles liquides 
telles que Wet-Fix ou Aquabond. Pour cette raison, la bande Lawn-Fix 
est recommandée essentiellement pour des zones de décoration ou peu 
exposées au piétinement.

CARACTÉRISTIQUES

• Une manière unique de fixer les bordures de pelouses artificielles 
sans usage de solvant.

• Utilisable pour des surfaces intérieures ainsi bien qu’extérieures.

• Permet le repositionnement avant d’appliquer la pression finale de 
collage.  

• Pénétration dans les substrats permettant un emploi efficace sur des 
surfaces inégales.

• Taille des rouleaux très pratique pour une utilisation facile. 

Le Spécialiste de l’Adhésif

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur et forme :  polyester enroulé 100g/m2 enduit avec une  
 couche d’1 mm d’épaisseur de caoutchouc  
 butyle.

Taille de rouleau :   Longueur : 20 m.

Largeur :  150 mm.

Epaisseur :  1,45 mm.

Masse par unité :  1.65 g/m2.

Résistance au pelage   (CD): >100N/100mm. NEN-EN 12228.
moyenne :  

Résistance à la tension   (CD): >50N/100mm. NEN-EN 12228.
moyenne :  

Stabilité de   -5°C à + 40°C 
température : 

Stockage :  0 à 30°C 

Emballage :  2 ou 4 rouleaux par boîte. 

Étape 1 :  Dérouler le gazon artificiel en bandes  
 parallèles. Les bordures doivent se toucher.

Étape 2 :  Plier les bordures sur les côtés et installer  
 la bande adhésive entre les tapis de gazon,  
 à l’emplacement de la jointure, la colle vers  
 le haut.

Étape 3 :  Retirer la bande de protection.

Étape 4 :  Rabattre les bordures sur la bande adhésive.  
 S’assurer que les brins d’herbe ne touchent  
 pas la colle. 
 
 Presser fortement une fois bien en place.

Ce dépliant est rédigé à titre indicatif seulement et peut contenir des 
renseignements erronés dans des conditions d’utilisation particulières. 
En raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions 
de travail et d’une installation non soumise à notre contrôle direct, la 
société décline toute responsabilité pour les altérations ou dommages 
qui pourraient résulter de l’utilisation de ce produit.

Les utilisateurs sont priés de vérifier la pertinence de ce produit au 
moyen de leurs propres tests.
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