
Nous veillons au 
respect de              
l’environnement  

GAZON  

SYNTHÉTIQUE 
USAGE SPORTIF  



La société Composan Industrial y Tecnología est née en 1925, date à laquelle Elpidio Sánchez Marcos crée la 

première entreprise, qui deviendra des années plus tard un des principaux groupes familiaux, 100% espagnol.  

 

 Aujourd´hui, son activité comprend la recherche, la conception, le développement, la fabrication et la distribu-

tion de produits destinés au secteur de la construction ainsi qu’aux secteurs sportifs et routiers.  

 

Dans ses usines à Valdemoro (Madrid) et à Casarrubios del Monte (Tolède), la société a toujours travaillé dans le 

but d’offrir des solutions sur mesure aux questions relevant tant de la construction que de l’industrie ; de l’accompa-

gnement dans vos prises de décision à la production et la distribution des produits. 

 

Par sa présence non seulement en Espagne mais aussi dans des dizaines de pays répartis sur les cinq conti-

nents Composan Industrial y Tecnología a obtenu un certain prestige à l’international.  

 

Composan Industrial y Tecnología est devenu leader des différents marchés dans lesquels la compagnie 

exerce ses  activités : 

 

 Fabrication de gazon synthétique  

 Revêtements sportifs 

 Revêtements de sols industriels et urbains  

 Étanchéité 

 Routes et aéroports 

Nous veillons au respect de 
l’environnement  
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Nos usines ne produisent qu’avec les meilleurs fibres du marché.  

Marquage CE  

Spécialistes des revêtements sportifs, nous proposons des solutions adaptées pour les terrains de 

tennis, de football et les pistes de padel.  

Gazon synthétique  

Production espagnole  

Plus de cinq millions  de m² 

fabriqués pour le marché espagnol  

Garantie 
UV: 10 ans 

Réaction au 

feu:  

Respect des 
normes BFL 

S1  
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Pourquoi choisir Compograss ?

 

 Leaders du marché espagnol: nous avons la plus grande usine de fabrication de gazon synthétique. 

Notre longue expérience nous permet de nous adapter rapidement et efficacement à vos exigences et 

aux nécessités du marché. 

 Nous fabriquons toute notre gamme de gazon, ce qui nous permet d’être présents tout au long de la pro-

duction et de surveiller chaque détail  afin de garantir un produit fini et un service de la meilleure qualité 

possible. 

 Nous sommes les premiers à utiliser la haute technologie dans la fabrication de gazon synthétique, nous 

pouvons ainsi répondre à vos exigences en vous proposant un service personnalisé.   

 Nous offrons une large gamme de gazon à usage sportif.  

 Nos usines sont toutes deux dotées d’installations avant-gardistes qui garantissent un service rapide et sur 

mesure.  

 Nous nous conformons aux normes établies par le Conseil Supérieur des Sports Espagnol.  
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COMPOGRASS GAZON SPORTIF POUR 

TERRAINS DE FOOTALL 

Notre gamme de gazon Compograss pour terrains de football est disponible en plusieurs hauteurs : 40, 50 et 60 

millimètres. Nos produits sont fabriqués à partir de la  meilleure fibre du marché afin de garantir la meilleure quali-

té possible et d’offrir les conditions idéales pour la pratique de ce sport. Nous sommes conformes aux normes 

fixées par le Conseil Supérieur des Sports Espagnol.   

Conscients de l’importance de proposer un produit de qualité, nos techniciens sont présents tout au long du 

processus de production et nous surveillons chaque détail de notre gamme de gazon, dans le but d’obtenir finale-

ment un terrain nécessitant peu d’entretien et sur lequel les joueurs peuvent donner le maximum de leurs capacités 

en toute sécurité, sans risquer de se blesser.  

COMPOGRASS MD  Mono-filament bicolore forme diamant (mémoire de forme)  

COMPOGRASS ML  Mono-filament droit bicolore forme lune  

COMPOGRASS MR  Mono-filament bicolore avec nerf central (mémoire de forme)  

COMPOGRASS MDu  Mono-filament bicolore diamant ultimate (mémoire de forme)  

COMPOGRASS MRP 
Mono-filament droit bicolore avec nerf central (mémoire de forme) 

combiné avec fibre prefibrilllée droite. 

COMPOGRASS MDuP  
Mono-filament bicolore diamant ultimate (mémoire de forme)                   

combiné avec  fibre prefibrillée droite. 

COMPOGRASS MF 365 M 62 GAZON FORBEX (FIFA QUALITY PRO) 
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Fibre de        

polyéthylène  

droite  



COMPOGRASS  

GAZON SPORTIF 

POUR TERRAINS DE 

TENNIS ET PADEL 

Gazon synthétique aux propriétés adaptées et spécifiques pour la pratique du tennis et du padel, aussi bien au 

niveau amateur que professionnel. Il est conçu à partir d’une fibre qui facilite l’utilisation optimale de la surface de 

jeu, favorise la relation entre le joueur et la balle et permet au sportif de contrôler ses dérapages. 

 

Modèle Type de fibre Epaisseur de la Hauteur 

COMPOGRASS P 12/49 * Préfibrillé droit  110 microns  12 mm 

COMPOGRASS P 15/49 * Préfibrillé droit  110 microns  15 mm 

COMPOGRASS M 12/50 * 
Mono-filament droit,  forme 

lune  
190 microns  12 mm 

COMPOGRASS MP 12/50 
Mono-filament lune et          

préfibrillé droit  

190 microns (M) +             

110 microns (P) 
12 mm  

COMPOGRASS MP 15/50 
Mono-filament droit et     

préfibrillé droit  

190 microns (M) +             

110 microns (P) 
15 mm  
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Voir la gamme de couleurs 



COMPOGRASS  

GAZON SPORTIF POUR 

TERRAINS MULTISPORT 

Le gazon Compograss multisports s’adapte parfaitement à tous types de terrains multisports. Doté de la der-

nière technologie de fibre synthétique, il offre la meilleure stabilité, la plus grande douceur et durabilité du mar-

ché.  

COMPOGRASS P 

20/24 

Préfibrillé de polyéthylène, fibre droite, résistant aux rayons UV, 110 microns 

d’épaisseur, 20 mm de hauteur, 24 000 points/m², tissé sur une base drainée en 

polypropylène, consolidé par une couche de feutre aiguilleté. 

COMPOGRASS P 

20/35  

Préfibrillé de polyéthylène, fibre droite, résistant aux rayons UV, 110 microns 

d’épaisseur, 20 mm de hauteur, 35 000 points/m², tissé sur une base drainée en 

polypropylène, consolidé par une couche de feutre aiguilleté. 
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 Granulométrie 0,4-0,8 mm 

 Sacs de 25 kg 

 Granulés de caoutchouc vulcanisé de granulo-
métrie 0,8-2,5 mm 

 A partir du broiement de pneus usagés  

 Sacs de 1.100 kg 

 Noir, vert ou bleu 

 Bande autoadhésive pour l’union des rou-
leaux de gazon synthétique 

 Disponible en rouleaux de 0,15 x 25 m 

 Disponible en rouleaux de 0,15 x 5 m 

Sable de silice  

Bandes de jonction 

Géotextile NT11 

Cartouches de colle  Agrafes de fixation  

Particuliers 

Ronds-points et lignes 

médianes  

Installations sportives 

Espaces urbains 

Caoutchouc (SBR) 

Bandes de jonction autoadhésives 

 Géotextile tissé, couleur blanche, bande 
pour l’union des rouleaux de gazon syn-
thétique  

 Rouleaux de 0,30 x 100 m 

 Géotextile de 90gr/m2 anti mauvaises herbes  

 Blanc  

 Disponible en rouleaux  2,75 x 100 m 

 Mono composante : 

          polyuréthane 

 Doses de 290 ml 

 Vert 

Sacs de 

10 agrafes 

Colle adhésive pour gazon  

 Bi composante à base de polyuréthane — doses  de 16,5 kg, vert
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 COMPLÉMENTS POUR GAZON 



Etape 1 :  

Nettoyer et défricher 
la zone en retirant la 
couche végétale si 
elle se trouve sur  
l’espace d’installation 
du gazon.  

Etape 2 :  

Niveler et comprimer le ter-

rain par l’ajout d’une 

couche de granulats, de 

sable ou de gravas qui   

facilitent le drainage.   

Etape 3 : 

Mise en place d’un 
filtre géotextile qui 
vise à séparer le    
gazon du sol pour 
diminuer la pousse de 
mauvaises herbes.   

Etape 4 :  

Sur la  base nivelée de  
géotextile tissé, étendre les 
rouleaux pour effectuer le 
repérage et les découpes 
nécessaires en fonction du 
terrain.  

Etape 5 :  

Placer la bande de 
jonction entre les rou-
leaux et appliquer la 
colle adhésive pour 
les unir.  

Etape 6 :  

Joindre les rouleaux de   
gazons en commençant par 
une extrémité, en les collant 
sur la bande adhésive pla-
cée en étape 5. Il peut être 
nécessaire de fixer le gazon 
à l’aide d’agrafes.  

Etape 7 :  

Brosser le gazon à rebrousse-poil grâce à une ma-
chine ou un balai brosse et, en fonction du gazon, 
ajouter le sable de silice.  

POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE SUR       

TERRAIN PRÉPARÉ  
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Etape 1 : 

Etendre les rouleaux 
de gazon et les      
disposer en fonction 
de l’espace en      
veillant toujours à ce 
qu’ils demeurent bien 
alignés. 

Etape 2 :  

Découper les rouleaux 
suivant la forme dési-
rée puis retirer les 
bords manuellement à 
l’aide d’un cutteur. 

Etape 3 :  

Poser les rouleaux 

découpés, prêts à 

être collés.   

Etape 4 :  

Disposer la bande 

adhésive de polyuré-

thane pour fixer les 

rouleaux.   

Etape 5 :  

Brossage final à    
rebrousse-poil, à la 
machine ou avec un 
balais.  

Etape 6 : 

Selon le type de ga-
zon, ajouter du sable 
de silice pour une 
meilleure stabilité, et 
pour l’absorption de 
l´humidité améliorant 
ainsi la sensation de 
fraîcheur. 

Etape 7 : 

Finition avec un arro-
sage par aspersion. 
 

10 

POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE SUR      

BÉTON OU ENROBÉ BITUMINEUX 



ENTRETIEN DU GAZON SYNTHÉTIQUE    

SPORTIF 

Un entretien adapté et régulier du gazon synthétique est essentiel pour garantir : 

 
L’aspect : D’un point de vue esthétique, l’entretien du gazon synthétique est nécessaire. Un terrain de sport sale et  négligé donne une 

mauvaise image du complexe et à long terme, les joueurs eux-mêmes peuvent s’en éloigner.  

                                   
La sécurité : Sur un terrain mal entretenu des obstacles risquent 

d`apparaître pouvant occasionner des blessures pour les joueurs.  Les 
terrains deviennent alors moins attractifs et peuvent être source de litige 
pour les propriétaires.  

 
La qualité de jeu : Elle est affectée par le manque d’entretien. Le ballon 

roulera plus vite sur la surface de jeu et de manière inégale. Il ne rebondira 
pas de la même façon sur tout le terrain. Les joueurs ne se sentiront pas à 
l’aise pour courir sur une surface inégale, et seront frustrés de ne pas pou-
voir contrôler les rebonds et la trajectoire imprévisible du ballon.  

 
La durée de vie du terrain : Pour résumé, la durée de vie du gazon 

artificiel baisse significativement s’il n’est pas assez entretenu et ce, au 
détriment de l’investissement réalisé.   

L’entretien s’effectue suivant quatre principes basiques :  

1. Conserver la surface propre  
2. Maintenir un bon niveau de remplissage 
3. Garder les fibres à l’horizontal 
4. Assurer un entretien préventif 

PRINCIPES GENERAUX :  Eviter les déversements de produits dérivés du pétrole ainsi que les combustibles utilisés par les machines 
d’entretien. Il est important de toujours faire le plein des réservoirs hors du terrain. L’utilisation de certaines substances chimiques comme 
les herbicides et les fongicides, est possible pour éliminer les mauvaises herbes et les champignons. 
 
ENTRETIEN HABITUEL ET NETTOYAGE DE LA SURFACE : La surface doit rester propre, sans papiers, feuilles, mégots, restes de 
nourriture, ni déchets organiques en général. Le chewing-gum est un problème fréquent, pour s’en débarrasser, le congeler afin de pou-
voir le briser une fois solide et le retirer facilement. Il est important de déceler rapidement la présence de matière organique sur le terrain 
telle que des feuilles, de la terre, des graines...afin de les retirer avant que ne poussent algues, mousse et mauvaises herbes.   
 
BROSSAGE :  Le gazon se brosse régulièrement en fonction du nombre d’heures d’utilisation. Ainsi, la fréquence du brossage est pro-
portionnelle à l’intensité de l’utilisation du terrain, plus il est utilisé, plus il est nécessaire de  le brosser. L’objecti f premier est de maintenir 
un bon niveau de remplissage pour assurer l’uniformité de la surface et empêcher que les fibres ne s’inclinent ou restent aplaties. Pour 
ce faire, on peut utiliser un balai, mais il est recommandé d’utiliser une fois par an; une machine de nettoyage motorisée destinée à repla-
cer et relever la fibre. Le brossage se réalise dans toutes les directions de façon à ce que la fibre ne se couche pas dans un sens. Les 
zones les plus utilisées par les joueurs requièrent une attention particulière ; ce sont à ces endroits que l’on constate le plus des irrégula-
rités de remplissage et des fibres aplaties, du fait de l’intensité de jeu plus forte sur ces zones. Il est recommandé de brosser le terrain 
quand il est sec.    
 
NIVEAU DE REMPLISSAGE : Pour maintenir des conditions de jeu optimales, il est nécessaire de conserver un niveau de remplissage 
des granulats de caoutchouc stable et uniforme ainsi que les fibres en position verticale. Sur les zones les plus sollicitées par le jeu (zone 
de service, corner, ligne de pénalty…), il faut régulièrement procéder à la redistribution des granulats. En cas d’usage intensif, l’entretien 
doit être quotidien. Quand les granulats de caoutchouc commencent à s’accumuler dans les coins du terrain,  il est nécessaire de les 
nettoyer et de les balayer vers le centre.   
 
SYSTEME DE DRAINAGE : Les caniveaux de drainage se lavent une fois par an afin de permettre un écoulement correct de l’eau vers 
les récupérateurs.  
 
ARROSAGE ET PLUIE : Il est recommandé d’arroser le gazon synthétique de temps en temps et notamment lors des périodes très 
chaudes. L’eau apportent plusieurs avantages : elle lubrifie, rafraîchit la surface et évite les dispersions de granulats.  Cependant, le ter-
rain de jeu ne doit être qu’humidifié et ce de manière uniforme. Le gazon synthétique ne s’arrose pas, il s’agit de le rafraîchir, il ne doit 
pas être saturé d’eau.  Aucune eau de source contaminée ne peut être utilisée. En cas de forte pluie, il est important de vér ifier le niveau 
de remplissage des granulats qui a pu être modifié, notamment lorsque le terrain est en pente et donc que les granulats de caoutchouc 
ont tendance à se déplacer dans ce sens.   
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Bureaux : 

P.I Rompecubas. C/Narciso Monturiol s/n 

28340 Valdemoro (Madrid)    

 

Tel: +34 918 950 968                                                                                

info@composanindustrial.com                                                               

Usines : 

C/ Constitución 117                           

45950  Casarrubios del Monte (Toledo) 

 

P.I Rompecubas. C/Narciso Monturiol s/n 

28340 Valdemoro (Madrid)    

www.composanindustrial.com 


