La référence dans l’embellissement
et l’amélioration des espaces publics
et privés

GAZON SYNTHETIQUE

Le terrain de sport le plus confortable ? Le gazon synthétique !
Rien de plus facile que le gazon synthétique. Il est durable, demande
peu d’entretien et est, à long terme, moins coûteux que le gazon naturel. De plus en plus de clubs de sport et d’administrations publiques
optent pour le gazon synthétique !

FIFA. Il n’existe pas de meilleure garantie de leur qualité. Ils peuvent même
accueillir la finale de la Champions
League.
Entretien limité
Le gazon synthétique demande peu
d’entretien. Votre seule tâche ? Brosser
votre terrain une fois par semaine afin
de le maintenir dans le meilleur état
possible pour accueillir le prochain
match.

Combinaison rugby - football

La pose du gazon synthétique est, en
revanche, une autre paire de manches.
Krinkels est néanmoins un spécialiste
en la matière depuis plus de vingt ans.
Nous avons fourni le terrain idéal à des
dizaines de joueurs de football, de hockey, de korfbal et de tennis aux Pays-Bas.
Et nous nous occuperons probablement
bientôt de la pose de votre gazon synthétique de A à Z.
Synthétique ou naturel
Gazon synthétique ou gazon naturel ? La
différence entre les deux est à peine perceptible pour la pratique du sport. Krinkels fait appel à des fabricants innovants,
connus dans le monde entier pour leurs
compétences dans le domaine des fibres
et des tapis. Leur dernière création de
gazon synthétique contient des fibres qui
absorbent l’eau et qui ne chauffent pas
lorsqu’un joueur effectue un tacle.

Plus durable
Par rapport aux terrains en gazon naturel, les terrains synthétiques ont une
durée de vie plus longue. Ils peuvent
être conservés entre dix et quinze ans,
selon leur qualité et la fréquence à
laquelle ils sont sollicités.
Fondations solides
Les fondations d’un terrain synthétique
sont encore plus durables : vous pouvez
les utiliser jusqu’à 50 ans. Nous nous
faisons donc un plaisir de mettre à profit notre expérience d’entrepreneur en
terrassement dans ce domaine. Votre
gazon synthétique est usé ? Il vous suffit
de remplacer la couche de surface, en
conservant les fondations initiales.
Certification FIFA
Tous les terrains de football que nous
posons arborent la certification de la

Tous les six mois, nous vous rendons
visite pour effectuer le gros entretien
de votre terrain. Nous le traitons alors
avec des machines et des techniques
spéciales, et garantissons ainsi la
conservation de ses forces techniques
durant des années. Vous souhaitez
connaître le meilleur programme d’entretien pour votre terrain ? Rendez-vous
en ligne pour nous fournir les horaires
des matchs et des entraînements. Nous
aurons ainsi un récapitulatif détaillé
de l’utilisation de votre pelouse, qui
nous permettra d’intervenir de manière
adaptée.
Un conseil pour utiliser l’espace disponible de manière optimale ? Utilisez
un seul terrain pour plusieurs clubs
ou plusieurs sports. Vous aurez ainsi
jusqu’à trois terrains pour le prix et la
place d’un seul !
Payez à votre rythme
Vous ne pouvez pas régler le montant
total du prix d’achat tout de suite ?
Essayez la formule alternative de financement DBFM (Design, Build, Finance
and Maintain), qui vous permet de
rembourser le prix de votre terrain de
sport par tranches.

Envoyez-nous vos questions ou votre commande de gazon synthétique sur www.krinkels.be

