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Désignation Usage Préconisation Conditionnement

POINTES 
140 mm 2,5 kg 
Green Touch®

Fixation sur terre 
compactée

1 boîte 
pour environ 15 m²

En boîte plastique 
de 2,5 kg

MASTIC COLLE 
290 ml Green  Touch®

Fixation sur sol dur (car-
relage) (Colle de 

couleur verte)

1 tube 
pour environ 15 m²

En tube de 290 ml 
(sans le pistolet)

EASY TAPE 
“adhésive” Green Touch®

Pour les jonctions
 des lés de gazon

1 rouleau 
pour 10 mètres linéaires 

de jonction

En rouleau de 12 cm 
par 10 mètres linéaires

ANTI HERBA 
120 grs Green Touch®

Géotextile pour éviter les 
mauvaises herbes

Appliquez sur terrain 
bien compacté

En rouleau de 1 m 
par 20 mètres linéaires

PROGLUE 
11 kg Green Touch® 

(Colle de couleur verte)

Proglue à encoller sur 
la bande de pontage 
Protape "ci-dessous"

0,6 kg de Proglue 
pour 1 mètre linéaire

Colle bi-composante polyuréthane 
thixotrope sans solvant 

en pot métallique de 11 kg  
(10 kg de colle + 1 kg de mélange)

PROTAPE 
20 ml Green Touch®

Bande de pontage 
pour application 
avec la Proglue

Pour 1 mètre linéaire, ap-
pliquez environ 0,600 kg 

de Proglue

En rouleau de couleur blanc de 
2O mètres linéaires par 20 cm de large

GREEN PEP’S 
Lotion peignante : 

Votre gazon comme 
au premier jour

1L = 25m² préconisé 
avec My Brush

En bidon de 5L prêt à l’emploi. 
Pour peigner environ 125m²

BROSSE ÉLECTRIQUE
"My Brush"

Brossage et entretien 
du gazon. Votre gazon 

relevé à 90° !

En 15 minutes
vous brossez

environ 100 m2

à l’unité livrée en carton

PRO CUTTER 
Green Touch®

Pour une bonne 
découpe du gazon

Ne vous coupez pas Pro cutter + 20 lames plates

JEU DE LAMES CROCHETS 
pour le Pro cutter

Plus précis dans 
la découpe

S’installe 
sur le Pro cutter

En boîte de 20 lames crochets
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