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A 13 mm pile, polyethylene monofilament with beige thatch construction. Designed                
specifically for landscape application to enhance the natural appearance and durability.

Une fibre de 13 mm, des monofilaments de polyéthylène avec une construction de chaume 
beige . Conçu spécialement pour les applications de paysagement pour améliorer l’apparence 
naturelle et la durabilité.

Recommended Use: Moderate to Heavy Traffic
Main Application: Landscape
Colors: Magenta, Red, Blue, White, Yellow 

Usage Recommendé: Trafic modéré à élevé
Application Principale: Paysagement
Couleurs: Magenta, Rouge, Bleu, Blanc, Jaune

PolyColor
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Yarn Characteristics
Type: Monofilament PE with Thatch
Composition/Structure: Polythylene
Colors: Magenta, Red, Blue, White, Yellow

Particulate Infill
Type: Quality Infill
Weight: 1.5-2.5 pounds per square foot
Height: Approximately .5 inch to .75 inch
Colors: Green, Black or Natural

Additional Info
Recommended Maintenance:
Rinse and groom as needed to limit matting
Drainage Rate:
30+ inches of rain per hour per square yard

Turf Characteristics
Pile/Face Weight: Approx. 40 ounces
Pile Height: 13mm / 0.51 in
Thatch Color: Brown thatch

Manufactured Rolls
Width: 6 ft
Length: 50 ft
Shipping Weight/ Total Product
Weight:  150 lb
Roll Diameter: 24 inches

Caractéristiques du Fil
Type: PE monofilament avec chaume
Composition/Structure: Polyéthylène
Couleurs:  Magenta, Rouge, Bleu, Blanc, Jaune

Remplissage Intercalaire
Type: Remplissage de qualité
Poids: 1,5 à 2,5 lb par pied carré
Hauteur: Environ 0,5 pouces à 0,75 pouces
Couleurs: Vert, Noir or Naturel

Additional Info
Maintenance Recommandée:
Rinser et brosser en cas de besoin
Drainage Rate:
30+ pouces de pluie par heure et par mètre carré

Caractéristiques du gazon
Poids de Fibre/Face: Environ 40 onces
Hauteur de fibre: 13mm / 0.51 po
Couleur de chaume: Chaume brune

Rouleaux fabriqués
Largeur: 6 pi
Longueur:  50 pi
Poids de livraison/Poids total du
produit:  150 lb
Diamètre du rouleau: 24 po
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LEAD FREE PRODUCTS:
All of our products undergo rigorous stringent testing to ensure safety and non-toxicity.
Our products contain no detectable traces of lead or other RCRA hazardous waste heavy 
metals. 

PRODUITS SANS PLOMB:
Tous nos produits sont soumis à des tests rigoureux pour garantir la sécurité et la non-toxicité.
Nos produits ne contiennent aucune trace détectable de plomb ou d’autres métaux lourds    
provenant de déchets dangereux RCRA.

MAIN ADVANTAGES
Designed to truly replicate grass
• A 0.51 inch blade height helps to achieve a natural appearance
• Uniquely formulated polyurethane coated backing provides greater seam strength and        
durability
• Not water soluble
• Heat and frost resistant
• UV stabilized
• No harmful environmental effects
• Non-flammable, ant-acid yarn resistant to chemical attack
• Anti-reflective fiber against sun UV rays to give a better natural look.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Conçu pour reproduire véritablement le gazon naturel
• Une hauteur de fibre de 0.51 pouces pour permettre d'obtenir un aspect naturel.
• Le support enduit de polyuréthane à formulation unique offre une résistance et une             
durabilité supérieures
• Non soluble dans l'eau
• Résistant à la chaleur et au gel
• Stabilisé aux UV
• Aucun effet nocif sur l'environnement
• Fil anti-acide ininflammable résistant aux attaques chimiques
• Fibre anti reflet contre les rayons de soleil pour donner une apparence naturelle.

LEAD FREE
GUARANTEE100%


