
  Coseec France réalise le placage de gazon sur vos terrains de sport avec un gazon de placage 
composé d’un mélange de semences spécialement adaptés aux terrains de sports ce qui apporte plus 

de résistance. 

NOS PRODUITS ET LA REALISATION 

COSEEC France utilise des petits et des gros rouleaux de gazon de placage en fonction de la surface à réaliser. 
Les petits rouleaux sont principalement utilisés pour la réparation des zones abimées (buts, entrée des joueurs) et les 
gros rouleaux pour réaliser des grandes surfaces et des terrains entiers. Pour éviter la détérioration du gazon et avoir une 
bonne condition de pousse, le temps entre le déplacage et le placage sur le terrain n’excède pas 48h en été. 

Le Gazon de Placage 
 

Le gazon de placage offre une alternative à la méthode traditionnelle du semis et permet une utilisation rapide du 
terrain.  

Terrain praticable rapidement après la pose 

Matériel utilisé - Déplaqueuse 
- Tracteur pour les gros rouleaux 

Moyens humains - 2 Applicateurs Spécialisés pour les petits rouleaux  
- 5 pour les gros 

 

Les petits rouleaux 

Caractéristiques : 
• Epaisseur : 1,5 cm 
• Largeur : 40 cm 
• Longueur : 2 m 
• Poids : environ 17 kg 

Les gros rouleaux 

Caractéristiques : 
• Epaisseur : 1,5 cm 
• Largeur : 60 cm 
• Longueur : de 25 à 50 m 
• Poids : de 350 à 500 Kg 

Les étapes de la mise en place 

• Le déplacage du gazon 
• Le griffage de la terre 
• Le nettoyage et l’égalisation de surface 
• La fertilisation : mélange des engrais 

adaptés avec la terre du terrain 
• Placage soigné 
• Arrosage abondant 

Pourquoi cette prestation ? 
 

Quand avoir recours à cette prestation ? 
 

Le gazon de placage peut être posé toute l’année excepté en période de gel ou de neige. 

Le résultat obtenu 
 

Le gazon de placage permet d’avoir immédiatement un gazon dense et sans mauvaises herbes. En général, il est possible 
d’utiliser un terrain très rapidement après la pose et un arrosage adapté est nécessaire. 


