
Pourquoi choisir GrassWay ?
 Souplesse et modularité : les dalles GrassWay

s’adaptent facilement à toutes les configurations 
(entourages d’arbres, allées courbées, passages 
bordurés, aires de jeux...)

 Respect de l’environnement : recyclables et sans 
polluant, les dalles GrassWay n’ont aucun impact 
sur l’environnement.

 Accessibilité : le revêtement GrassWay est une 
solution conforme aux articles 45 et 46 de la loi 
2005-102 du 11 février 2005, sur l’accessibilité 
des espaces publics (accessible aux poussettes 
et fauteuils roulants)
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GrassWay associe avec succès les avantages techniques du 
gazon synthétique aux vertus écologiques d'un revêtement 
naturel. Exemptes de polluant, et totalement neutres pour leur 
environnement, les dalles GrassWay se posent directement sur 
l'herbe, sans terrassement préalable. Rapidement dissimulées par 
la repousse du gazon, elles en deviennent quasiment impercep-
tibles à la vue.

Un revêtement écologique & durable
GrassWay est une solution écologique et respectueuse de 
l’environnement. Les dalles GrassWay conçues à 90% de PVC 
recyclé, sont 100% recyclable et 100% non-toxique. Sans polluant, 
l’installation du revêtement GrassWay ne produit aucune altéra-
tion ou pollution sur son environnement.

Une installation sans terrassement
Installé directement sur l’herbe, sans terrassement ni fondations 
préalables, GrassWay est une solution économique et rapide à 
mettre en oeuvre. Faciles à manipuler et à postionner, les dalles 
GrassWay s’emboitent entre-elles et se fixent au sol à l’aide d’un 
kit de chevilles livrées directement avec le revêtement.
Dimensions d’une dalle : 1 m². 
Épaisseur : 22 mm.  Poids : 14 Kg.

Pérennité et stabilité garanties 10 ans
Conçu en matériau composite imputrescible et insensible aux 
variations climatiques, GrassWay est un revêtement écologique 
qui se démarque par sa grande facilité d'entretien, et cela quel que 
soit son environnement (climat humide, zones ensoleillées...). 
Ultra résistantes à l'usure et aux différents actes de vandalisme 
(chocs, rayures...), les dalles GrassWay garantissent une stabilité 
des sols pendant au moins dix ans. Le gazon quant à lui 
s'entretient de manière ordinaire par le simple passage d'une 
tondeuse classique.
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NOUVELLE GAMME GRASSWAY 
CONFORT ET SÉCURITÉ DES VOIES PIÉTONNES


