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FABRIQUÉ EN

Votre fournisseur de matériaux pour le jardin

Nouvelle gamme de gazon synthétique
Notre vaste expérience dans le domaine du gazon artificiel et la
solide réputation de BRUC JARDÍ en Europe sont les garants de
la haute qualité de nos modèles fabriqués avec des matériaux de
première qualité selon les dernières technologies.
Dans notre gamme, vous trouverez des gazons synthétiques
spécifiques pour jardins, terrasses, balcons, aires de jeux, terrains
de sport, etc.

Pour décorer avec du gazon des espaces publics ou privés, vous
trouverez dans notre vaste gamme les modèles les plus qualitatifs et
les plus adaptés à l’aménagement paysager, la décoration de jardin et
les grands espaces.
Nous vous proposons le meilleur gazon artificiel pour l’extérieur avec
des couleurs naturelles, solides et durables, de haute performance,
grande robustesse et fabriqué en Espagne.
BRUC JARDÍ, qualité maximale sur le gazon artificiel.
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Parmi nos produits, vous trouverez du gazon de la plus haute
qualité, doux au toucher, de différentes hauteurs et tailles de fibres,
une couleur très naturelle et supportant un trafic continu tout en
gardant son aspect d’origine grâce à sa mémoire de forme.
BRUC JARDÍ propose une vaste gamme de modèles s’adaptant
aussi bien aux balcons qu’aux grandes étendues, avec l’option
de personnalisation avec logos, dessins ou messages spéciaux,
toujours avec le meilleur résultat et le meilleur rapport qualité / prix.
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Nos produits sont résistants aux rayons UV, garantissant une
couleur durable et une fibre solide dans le temps.
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Avantages du gazon synthétique

Styx 20

Le gazon synthétique a évolué ces dernières années de
manière exponentielle pour offrir un aspect complètement
naturel, imitant parfaitement le gazon naturel. L’utilisation de
différents types de fil dans les tons verts et marrons confère
à la pelouse un aspect réaliste et naturel.

Le Styx se caractérise par ses fines fibres de 20 mm de hauteur qui le rendent incroyablement doux au toucher. Il est
aussi dense et épais que la vraie pelouse. Il offre également une immense variété de couleurs naturelles en font un
gazon encore plus réaliste.

L’impact économique initial de l’installation du gazon
synthétique est plus grand que pour le naturel, mais il est
rentabilisé en peu de temps car il ne demande pas d’arrosages,
d’apports d’engrais, ni d’entretien avec des outils mécaniques
coûteux et inconfortables. Cela aide également à réduire
considérablement son impact sur l’environnement. De plus,
tous nos modèles de gazon synthétique sont recyclables.

Code

Description

Dimensions m

PL15-5540

STYX 20 rouleau

2×25

PL15-5541

STYX 20 m² (*)

m²

MEMORY YARN

100%

SOFT
TOUCH

technologies

SHAPE

(*) Vente par m²: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.

À LA COUPE

ROULEAU

Nos modèles répondent aux normes internationales les plus
exigeantes en termes de sécurité. En outre, ne contiennent
pas d’éléments toxiques ou de plomb, de sorte que nos
gazons sont totalement sans danger pour les personnes et
les animaux.

NOUVEAUTÉ

HAUTEUR
TOTALE
22mm (±10%)

cm

La fabrication de toute notre gamme de gazon provient
exclusivement de l’Union européenne. Avec notre partenaire
technologique Turfgrass©, nous travaillons avec des
machines à la pointe de la technologie et n’utilisons que
des matières premières de haute qualité pour respecter les
réglementations les plus exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FIBRE

TUFTING

TYPE

Mix de Monofilaments

GAUGE “

3/8 ‘‘

COMPOSITION

55% PE - 45% PP

HAUTEUR FIL

20 mm (±5%)

DTEX.

7.700 DTex (±5%)

POINTS ml

230 lm (±10%)

POIDS

850 gr/m² (±10%)

POINTS m²

24.150 m² (±10%)

FINITION

TYPE

Backing simple

COMPOSITION

Polyuréthane

COMPOSITION

Polypropylène

TYPE

Application scraper

GARANTIE
DURÉE

PRODUIT FINAL
800 KLY

POIDS TOTAL

OBSERVATIONS

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.
L’utilisation d’autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.
Entretien nécessaire afin de maintenir l’apparence d’origine.
Consultez-nous: www.brucjardi.com
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1.540 gr/m² (±10%)
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SUPPORT PRIMAIRE
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Goya 35

Preto 25
Preto est un gazon d’apparence très naturelle qui combine les tons vert et beige et offre un excellent équilibre entre
douceur et récupération. Idéal pour illuminer les zones sombres ou se coordonner avec la végétation de votre jardin ...
Nous vous assurons que vous ne remarquerez pas la différence.
Notre produit Preto est une technologie pure. Ce produit exceptionnel a été fabriqué avec une nouvelle série de
monofilaments créée spécialement par le groupe Beaulieu International.
Description

Dimensions m

PL15-5542

PRETO 25 rouleau

2×25

PL15-5543

PRETO 25 m² (*)

m²

MEMORY YARN

SOFT
TOUCH

100%

technologies

SHAPE

Description

Dimensions m

PL15-5544

GOYA 35 rouleau

2×25

PL15-5545

GOYA 35 m² (*)

m²

100%

NOUVEAUTÉ

technologies

SHAPE

FIBRE

cm

HAUTEUR
TOTALE
37mm (±10%)

cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROULEAU

NOUVEAUTÉ

HAUTEUR
TOTALE
27mm (±10%)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TUFTING

FIBRE

TUFTING

TYPE

Mix de Monofilaments

GAUGE “

3/8 ‘‘

TYPE

Mix de Monofilaments

GAUGE “

3/8 ‘‘

COMPOSITION

60% PE - 40% PP

HAUTEUR FIL

25 mm (±5%)

COMPOSITION

60% PE - 40% PP

HAUTEUR FIL

35 mm (±5%)

DTEX.

11.250 DTex (±5%)

POINTS ml

170 lm (±10%)

DTEX.

11.250 DTex (±5%)

POINTS ml

190 lm (±10%)

POIDS

1.250 gr/m² (±10%)

POINTS m²

17.850 m² (±10%)

POIDS

1.800 gr/m² (±10%)

POINTS m²

19.950 m² (±10%)

SUPPORT PRIMAIRE

FINITION

SUPPORT PRIMAIRE

FINITION

TYPE

Tissu renforcé avec Fleece

COMPOSITION

Polyuréthane

TYPE

Tissu renforcé avec Fleece

COMPOSITION

Polyuréthane

COMPOSITION

Polypropylène

TYPE

Application scraper

COMPOSITION

Polypropylène

TYPE

Application scraper

GARANTIE
DURÉE

SOFT
TOUCH

ROULEAU
À LA COUPE

PRODUIT FINAL
1000 KLY

OBSERVATIONS

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.
L’utilisation d’autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.
Entretien nécessaire afin de maintenir l’apparence d’origine.
Consultez-nous: www.brucjardi.com
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MEMORY YARN

(*) Vente par m²: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.

(*) Vente par m²: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.

À LA COUPE

Code

POIDS TOTAL

GARANTIE
2.065 gr/m² (±10%)

DURÉE

PRODUIT FINAL
1000 KLY

POIDS TOTAL

OBSERVATIONS

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.
L’utilisation d’autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.
Entretien nécessaire afin de maintenir l’apparence d’origine.
Consultez-nous: www.brucjardi.com

2.615 gr/m² (±10%)
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Code

Union parfaite entre technologie et apparence naturelle.
Goya est une pelouse douce et résistante qui associe des tons de vert et de beige, véritable reflet des couleurs de la
nature. Il offre un excellent équilibre entre douceur et récupération.
Goya, tout comme Preto, a été fabriqué avec un nouveau monofilament et un nouveau fil texturé, créé par le groupe
Beaulieu International.
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Euphoria 40

Golden Class 22

Nous sommes convaincus qu’il n’existe sur le marché aucun produit de 40 mm offrant une meilleure combinaison de
récupération et de douceur. Euphoria est tout simplement un produit de qualité supérieure. Sa combinaison unique de couleurs
confère à la pelouse une grande vivacité qui inspire le bonheur. Euphoria combine 5 couleurs différentes, qui ne se limitent pas
à trois tons de vert : le beige et le marron sont aussi utilisés pour créer une palette de couleurs naturelles.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un produit de luxe, modèle de grand confort et de qualité maximale.
Gazon conçu avec deux tons citron vert, contrastant subtilement avec deux autres tons de terre que l’on peut apercevoir
dans sa partie inférieure. Le résultat est une pelouse qui dégage de la fraîcheur, avec une excellente récupération, grâce
à sa densité de fil extrêmement élevée. Il offre un aspect naturel imbattable et est le meilleur allié pour jouir d’un jardin
dans toute sa splendeur.
Grâce à sa fabrication en polyéthylène à très faible abrasion, il est idéal pour les plus petits.

Euphoria doit sa grande résistance à l’utilisation de la fibre monofilament de la section C : un nouveau fil texturé révolutionnaire
développé par le groupe Beaulieu International, qui permet une excellente récupération du gazon.

Code

Description

MEMORY YARN

Dimensions m

PL15-5546

EUPHORIA 40 rouleau

2×25

PL15-5547

EUPHORIA 40 m² (*)

m²

SOFT
TOUCH

100%

(*) Vente par m²: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.

À LA COUPE

technologies

SHAPE

Code

Description

Dimensions m

PL15-5130

GOLDEN CLASS rouleau

2×25

PL15-5131

GOLDEN CLASS m² (*)

m²

100%

(*) Vente par m²: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.

Rouleau

À LA COUPE

SOFT
TOUCH

ANTIESTATICO
PERMANENTE

SHAPE

Rouleau

NOUVEAUTÉ
HAUTEUR
TOTALE
42mm (±10%)

FIBRE

TUFTING

FIBRE

TUFTING

TYPE

Mix de Monofilaments

GAUGE “

3/8 ‘‘

TYPE

Mix de Monofilaments

GAUGE “

3/8 ‘‘

COMPOSITION

60% PE - 40% PP

HAUTEUR FIL

40 mm (±5%)

COMPOSITION

70% PE - 30% PP

HAUTEUR FIL

22 mm (±5%)

DTEX.

11.250 DTex (±5%)

POINTS ml

190 lm (±10%)

DTEX.

12.850 DTex (±5%)

POINTS ml

190 lm (±10%)

POIDS

2.000 gr/m² (±10%)

POINTS m²

19.950 m² (±10%)

POIDS

2.000 gr/m² (±10%)

POINTS m²

31.500 m² (±10%)

SUPPORT PRIMAIRE

FINITION

SUPPORT PRIMAIRE

FINITION

TYPE

Tissu renforcé avec Fleece

COMPOSITION

Polyuréthane

TYPE

Backing double

COMPOSITION

Polyuréthane

COMPOSITION

Polypropylène

TYPE

Application scraper

COMPOSITION

Polypropylène

TYPE

Application scraper

GARANTIE
DURÉE

GARANTIE

PRODUIT FINAL
1000 KLY

OBSERVACIONES

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.
L’utilisation d’autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.
Entretien nécessaire afin de maintenir l’apparence d’origine.
Consultez-nous: www.brucjardi.com
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS TOTAL

2.815 gr/m² (±10%)

DURÉE

PRODUIT FINAL
1000 KLY

POIDS TOTAL

OBSERVATIONS

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.
L’utilisation d’autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.
Entretien nécessaire afin de maintenir l’apparence d’origine.
Consultez-nous: www.brucjardi.com

2.865 gr/m² (±10%)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

cm

cm

HAUTEUR
TOTALE
22mm (±10%)

9

Magnum Terra 35

Ecosense 40

Le gazon artificiel est devenu l’une des tendances préférées d’ornement pour avoir un jardin vert toute l’année. Pour
cette raison, les tons verts intenses du Magnum Terra, combinés à des nuances ocres, imitant la croissance de l’herbe,
donnent l’aspect magnifique d’un gazon soigneusement entretenu. Notre gazon Magnum Terra offre une qualité
supplémentaire, ce qui le rend unique sur le marché. Il est le seul produit fabriqué avec un traitement antistatique
permanent, libérant ainsi le gazon de toutes les charges électrostatiques. Produit très résistant à la foulée, adapté pour
les zones à fort trafic. Un produit exclusif qui, une fois installé, ne laisse personne indifférent.

Ecosense est fabriqué avec une fibre souple en forme de V. Cette forme de V brevetée confère à ces fibres une capacité
de récupération et une résistance élevées. Avec une hauteur de 40 mm, le gazon est Ecosense est dense et volumineux.
Ce modèle incorpore de petites fibres bouclées brunes à l’intérieur qui rappellent le sable. Ces fibres recourbées,
combinées aux autres fibres, garantissent un gazon vraiment confortable. Le nom du produit reflète le toucher doux et
soyeux de la pelouse ainsi que sa méthode de fabricaction écologique.

Description

Dimensions m

PL15-5132

MAGNUM TERRA 35 rouleau

2×25

PL15-5133

MAGNUM TERRA 35 m² (*)

m²

MEMORY YARN

100%

ANTIESTATICO
PERMANENTE

(*) Vente par m²: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.

À LA COUPE

technologies

SHAPE

Code

Description

Dimensions m

PL15-5124

ECOSENSE 40 rouleau

2×25

PL15-5123

ECOSENSE 40 m² (*)

m²

MINT tech

100%

(*) Vente par m²: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.

ROULEAU

À LA COUPE

MEMORY YARN

technologies

SHAPE

ROULEAU

HAUTEUR
TOTALE
42mm (±10%)

cm

HAUTEUR
TOTALE
37mm (±10%)

cm

Code

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TYPE

Mix de Monofilaments

GAUGE “

3/8 ‘‘

FIBRE

COMPOSITION

75% PE - 25% PP

HAUTEUR FIL

35 mm (±5%)

TYPE

Mix de Monofilaments

GAUGE “

3/8 ‘‘

DTEX.

16.000 DTex (±5%)

POINTS ml

140 lm (±10%)

COMPOSITION

100% PE + NYLON

HAUTEUR FIL

40 mm (±5%)

POIDS

1.850 gr/m² (±10%)

POINTS m²

16.000 m² (±10%)

DTEX.

8.000+5.000 DTex (±5%)

POINTS ml

180 lm (±10%)

POIDS

2.274 gr/m² (±10%)

POINTS m²

19.800 m² (±10%)

SUPPORT PRIMAIRE

FINITION

TUFTING

TYPE

Tissu renforcé avec Fleece

COMPOSITION

Polyuréthane

SUPPORT PRIMAIRE

COMPOSITION

Polypropylène

TYPE

Application scraper

TYPE

Tissu renforcé

COMPOSITION

Polyolefin

COMPOSITION

Polyolefin

TYPE

Application scraper

GARANTIE

PRODUIT FINAL

DURÉE

1000 KLY

RÉSISTANCE À L’ARRACHAGE

➔35 Nw

OBSERVATIONS

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.
L’utilisation d’autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.
Entretien nécessaire afin de maintenir l’apparence d’origine.
Consultez-nous: www.brucjardi.com
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TUFTING

POIDS TOTAL

2.665 gr/m² (±10%)

FINITION

GARANTIE
DURÉE

PRODUIT FINAL
10 ans

POIDS TOTAL

OBSERVATIONS

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.
L’utilisation d’autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.
Entretien nécessaire afin de maintenir l’apparence d’origine.
Consultez-nous: www.brucjardi.com

2.839 gr/m² (±10%)
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FIBRE

11

X-tinguish 30

ignifuge

Xtinguish est un gazon synthétique ignifuge spécialement conçu pour une utilisation en intérieur et conforme aux
normes européennes en vigueur en matière de construction de sols Bfl-S1. Ce produit a un aspect et un toucher
extrêmement naturels et une teinte verte légèrement plus foncée. Il offre la meilleure réduction de fumée et de feu
du marché. Cela en fait le produit idéal pour des applications à des événements en lieux fermés où la sécurité est une
préoccupation majeure. Xtinguish vous garantit une sécurité de pointe pour une installation de gazon à l’intérieur.
Code
PL15-5134

Description

Dimensions m

X-TINGUISH 30 rouleau

2×25

MEMORY YARN

SPÉCIAL
INTÉRIEUR

technologies

Green Garden
Le gazon synthétique le plus économique. Idéal pour les finitions ornementales ou pour les événements et salons,
offrant un aspect frais et une texture d’herbe verte intense.
Pour des espaces toujours verts. Actualisez votre décoration, modifiez l’apparence de votre espace temporairement et
facilement.

Code
PL15-5104

Description

Dimensions m

GREEN GARDEN rouleau

2×30

SHAPE

(*) Vente par m²: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.
100%

BFL S1
UNE EN 13501-1

Gazon
standard

Gazon
X-tinguish

HAUTEUR
TOTALE
37mm (±10%)

cm

cm

HAUTEUR
TOTALE
10mm (±10%)

FIBRE

TUFTING

FIBRE

TUFTING

TYPE

Mix de Monofilaments

GAUGE “/

3/8 ‘‘

TYPE

Fibrillé

GAUGE “

3/8 ‘‘

COMPOSITION

100% PE

HAUTEUR FIL

30 mm (±5%)

COMPOSITION

100% polypropylène

HAUTEUR FIL

6 mm (±5%)

DTEX.

12.000 DTex (±5%)

POINTS ml

100 lm (±10%)

DTEX.

2.090 DTex (±5%)

POINTS ml

240 lm (±10%)

POIDS

1.200 gr/m² (±10%)

POINTS m²

13.650 m² (±10%)

POIDS

300 gr/m² (±10%)

POINTS m²

75.600 m² (±10%)

SUPPORT PRIMAIRE

FINITION

SUPPORT PRIMAIRE

FINITION

TYPE

Tissu renforcé avec Fleece

COMPOSITION

Xtinguish Marine

TYPE

Backing simple

COMPOSITION

Latex

COMPOSITION

Polypropylène

TYPE

Application scraper

COMPOSITION

Polypropylène

TYPE

Application scraper

GARANTIE
DURÉE

PRODUIT FINAL
1000 KLY

OBSERVATIONS

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.
L’utilisation d’autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.
Entretien nécessaire afin de maintenir l’apparence d’origine.
Consultez-nous: www.brucjardi.com
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS TOTAL

GARANTIE
2.700 gr/m² (±10%)

DURÉE

PRODUIT FINAL
200 KLY

POIDS TOTAL

OBSERVATIONS

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.
L’utilisation d’autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.
Entretien nécessaire afin de maintenir l’apparence d’origine.
Consultez-nous: www.brucjardi.com

720 gr/m² (±10%)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Matériel nécessaire à l’installation d’1 m2
¬ 6-8 kg de sable de silice 0,2/0,8 mm., blanche et sèche (selon modèle)
¬ 0,4 Kg de colle bicomposante /mètre linéaire de bande de jonction

Compléments d’installation
Sable de silice
Code

Granulométrie

Condt.

Poids

U/
Palette

EN21-2013

0,2/0,8 mm (sec)

SAC

25 kg

48
--

¬ Mètres linéaires de bande de jonction selon longueur et disposition du gazon
¬ 2 agrafes spéciales de fixation par m² (si requis)
¬ 120 kg de terre sableuse catalane criblée pour niveler le terrain
¬ 1m² de toile anti-herbe de 130 gr/m² de densité

AD20-1024

0,2/0,8 mm

BIG BAG

1000
kg

AD20-1028

0,2/0,8 mm

VRAC*

--

--

BIG BAG

EN VRAC

0,2/0,8

* Por encargo, camión completo

SAC

Notre personnel spécialisé dans le gazon
synthétique vous conseillera sur le choix
du gazon le plus adapté à chaque situation,
à la préparation du terrain, aux aspects
techniques ou simplement pour établir
un devis avec tout le matériel nécessaire:
bande de jonction, colles, etc ...

Code
CA37-1001

Hauteur

Poids

Condt.

9,5 mm

550g/m2

Rouleau 1 x 45 m

Couche Drainante
Composée d’un matériau léger et flexible, elle présente une structure
tridimensionnelle formée d’un noyau de filaments de polypropylène, qui
offre une grande capacité de drainage. Couverte des deux côtés avec un filtre
géotextile non tissé.

Colle pour gazon synthétique
Code

Les composants sont thermiquement liés sur toute leur surface.
Utilisée sous le gazon synthétique dans des installations pavées ou des
terrasses paysagées, elle procure une empreinte de pas plus confortable et
favorise le drainage.
Elle peut être utilisée comme substitut aux matériaux de drainage granulaires
typiques, en tant que couche horizontale solide, également dans les
applications typiques des murs de soutènement, des fondations et autres
situations nécessitant un drainage.

Condt.

Poids

ZZZZZ-L82

BIBERON

0,75 kg

ZZZZZ-L83

BIDON

5,6 kg

ZZZZZ-L84

BIDON

12 kg

* Le rendement en colle est de 0.4 / 0.6 kg de colle par mètre linéaire de bande de jonction.

Garantie de qualité, fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001
Marquage CE 0799-CPD.
À LA COUPE

ROULEAU

Bande de jonction pour gazon synthétique
Code

Condt.

Caractéristiques

PL15-6003

Rouleau 0,3 x 25m

SANS ADHÉSIF

PL15-6004

Rouleau 0,15 x 25m

AUTO-ADHÉSIF

PL15-6000*

Rouleau 0,05 x 25m

AUTO-ADHÉSIF
DOUBLE FACE

Code
ZZZZZ-G17

Dimensions

Unidades/paquete

5 x 15 x 0,3 cm

400

Cette pince de fixation est spécialement conçue pour l’installation de gazon
synthétique dans les zones de forte pente où l’incorporation de ballast seul ne
permet pas d’assurer le tassement de la pelouse à la base.
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Agrafe de fixation pour gazon synthétique
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brdisseny.com

Afin d’améliorer constamment la qualité de nos produits, Bruc Jardí se réserve le droit de modifier toute caractéristique technique sans préavis.

BRUC JARDÍ, S.L.U.
C-35, sortie km 48
Pol. ind. Collsabadell - Can Prat
Cal Adrià, s/n
08450 Llinars del Vallès (Barcelone)
España
GPS: 41° 39’ 06” N - 2° 26’ 05” E
T.+34 93 841 22 61
brucjardi@brucjardi.com
www.brucjardi.com

anys I años I ans
des de I desde I depuis

1989
16

