
 

Les terrains en gazon synthétique requièrent moins d’entretien que les terrains gazonnés. Cependant, il est 

important de vérifier les zones de collage d’un terrain synthétique mais également de le décompacter, le 

dépolluer et avoir une répartition homogène des granulats. 

LA BROSSE UNIVERSELLE 
EUROGREEN 

L’entretien du gazon synthétique 
 

Pourquoi ces prestations ? 
 

Technique utilisée Tracteur + machine 

Moyens humains 1 Applicateur spécialisé 

 

Les prestations réalisées sur terrain synthétique : 
 

• Vérification et réparation des zones de collage 

• Brossage toutes les 40 à 50 heures d’utilisation 
• Répartition des granulats de façon homogène 

• Décompactage des granulats 

• Tamisage et filtration des granulats 
• Brossage, griffage et ramassage des pollutions grossières (cailloux, mégots, feuilles) et des pollutions fines (fibres 

arrachées, poussières) une à deux fois par an selon les besoins et l' 

Quand avoir recours à cette prestation ? 
 

L’entretien des gazons synthétiques s’effectue pendant les périodes sèches de l’année. La fréquence des travaux 
d’entretien varie en fonction de la prestation à effectuer. 

Le résultat obtenu 
 

La Brosse Universelle décompacte le gazon 
synthétique et le brosse pour obtenir une répartition 
homogène des granulats. 

Le compactage des granulats provoque une mauvaise infiltration de l’eau, une mauvaise absorption des chocs et une 
usure prématurée des fibres de gazon synthétique. Il y a une réduction de la durée de vie du gazon synthétique. Le 
compactage est dû au tassement naturel et à l’utilisation du terrain. 

LE VERTI - TOP 

Le Verti-Top est utilisé pour les grandes 
surfaces. Comme la Brosse Universelle, il décompacte et 
brosse  le gazon synthétique. Cependant, entre ces deux 
étapes, il effectue le nettoyage des granulats avec un 
système d’aspiration, de tamis et de filtration. Les 
granulats sont par la suite répartis de façon homogène. 

• Les granulats sont décompactés et brossés (brosse universelle) 
• Un gazon synthétique décompacté, dépollué et une répartition homogène des granulats (Verti-Top). 


