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pour l’environnement  
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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 aussi bien de la construction que de l’industrie ; de l’ac-

compagnement 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 nous engageons pour 
l’environnement  
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Nos usines ne produisent qu’avec les meilleurs fibres du marché 

Marquage CE 

Gazon de grande qualité idéal pour les jardins, les terrasses, les piscines; les espaces urbains ou encore les  

ronds-points. Produit à partir de rangées de fibres en mono-filaments et/ou en fibrillé, le gazon Compograss est 

extrêmement doux et confortable.  

Gazon synthétique  

Production espagnole  

Plus de cinq millions  de m² 

fabriqués pour le marché espagnol  

Garantie UV :  

10 ans 
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Pourquoi choisir Compograss ? 

 Leaders du marché : 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 néces-

sités du marché. 

 Tous nos gazons sont fabriqués maison ce qui nous permet d’être présents tout au long de la production 

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 décoratif.   

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

mesure.  

 Nous sommes conformes aux normes établies par le Conseil Supérieur des Sports Espagnol.  
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COMPOGRASS PARADISE 

GAZON DECORATIF 

Idéal pour jardin, terrasses, piscines, espaces publics et ronds-points 
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PLUS N PLUS MAX 

  

Mono-filament “c”     shape 

(mémoire de forme) y fibre 

texturisée. 

Mono-filament droit avec   

nervure centrale  + “c” shape 

(mémoire de forme) et fibre  

texturisée  

  PLUS 25 N PLUS 30 N PLUS 35 N PLUS 40 N 

HAUTEUR 27 mm 32 mm 37 mm 42 mm 

JAUGE 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 

DENSITE 16.800 points/m² 14.700 points/m² 16.800 points/m² 18.900 points/m² 

BACKING PP+ FEUTRE  PP+ FEUTRE  PP+ FEUTRE  PP+ FEUTRE  

  PLUS 25 MAX PLUS 30 MAX PLUS 35 MAX PLUS 40 MAX 

HAUTEUR 27 mm 32 mm 37 mm 42 mm 

JAUGE 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 

DENSITE 16. 800 points/m² 16.800 points/m² 18.900 points/m² 18.900 points/m² 

BACKING PP+ FEUTRE  PP+ FEUTRE  PP+ FEUTRE  PP+ FEUTRE  
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COMPORECREO 

Système de revêtement écologique pour les jardins d’enfants et les aires de jeux formé par la combinaison de 

plaques d’écorce de liège écologique, qui fonctionnent comme support, et de gazon artificiel pour l’aspect esthé-

tique. Plusieurs couleurs sont disponibles. 

Il peut être placé sur n’importe quelle surface plane, sur terrain neuf ou endommagé pour le restaurer.  

Ce revêtement est conforme aux exigences de la norme UNE EN 1177 concernant la hauteur de chutes critiques 

pour les sols d’aires de jeux et il possède des qualités antistatiques grâce au lestage d’agrégats.  



DALLES COMPOPARK  

ET CAUCHO IN SITU 
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Les sols de garderies, jardin d’enfants et de manière générale, de terrains de jeux pour enfants exigent des carac-

téristiques particulières concernant la sécurité en cas de chute, qui doit être renforcée par rapport aux autres installa-

tions.  

Pour répondre à cette demande, Composan Industrial y Tecnología a créé les dalles CompoPark, fabriquées à partir 

de caoutchouc de récupération aggloméré au polyuréthane ce qui le rend très flexible.  

CompoPark peut aussi être utilisé dans d’autres circonstances comme dans des installations sportives ou pour pro-

téger et rendre praticable les membranes d’étanchéité.  



 

 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 MEDIANES 

INSTALLATIONS  

SPORTIVES 

ESPACES URBAINS 

Caoutchouc (SBR) 

Bandes de jonction autoadhésives 

Sacs de dix 
agrafes  

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

 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 

Colle adhésive pour gazon  

 Mono composante : 

          polyuréthane 

 Doses de 290 ml 

 Vert 



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 

feutre 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. 
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POSE DE GAZON SYNTHTÉTIQUE SUR     

BÉTON OU ENROBÉ BITUMINEUX  



Le gazon synthétique nécessite beaucoup moins d’entretien que la 
pelouse naturelle. Cependant, avec le temps; il risque de s’abimer 

et des petites manœuvres d’entretien seront nécessaires pour allon-

ger son espérance de vie et conserver son apparence.  
 
Nettoyage : 
 
La saleté qui s’accumule comme la poussière, les excréments    
d’animaux, les liquides en tous genres… peuvent être facilement 
éliminés par simple arrosage ou avec un jet d’eau à pression 
moyenne.  
 
Brossage et remplissage : 
 
Le passage continu de personnes et les intempéries comme les 
fortes pluies ou le vent peuvent déplacer le sable de silice (s’il y en a*) et aplatir les fibres du gazon. Pour éviter cette situa-
tion, les fibres doivent être brossées régulièrement et à contre-poil. Par ailleurs, deux fois par an, il est nécessaire de pro-
céder au remplissage complet de la surface avec du sable de silice (lorsqu’il est présent*) afin d’obtenir une surface régu-
lière et aider les fibres à se maintenir ou à se repositionner verticalement. Utiliser un râteau, un balai ou un souffleur pour 
retirer les branchages et les feuilles. (*) Généralement pas le cas des gazons pour usage décoratif. 
 
Rafraîchir : 
 
La température du gazon augmente particulièrement durant la saison estivale. Pour la faire redescendre, l’arrosage pen-
dant quelques minutes par aspersion ou au jet d’eau est recommandé. Lorsqu’il est présent, le sable de silice absorbe l’hu-
midité et les caractéristiques du gazon sont mieux conservées.  
 
Mauvaises herbes : 
 
Même en étant bien installé, si le gazon est placé sur une surface naturelle, des mauvaises herbes peuvent pousser.  En 
outre, un excès d’humidité peut conduire à l’apparition de champignons.  
Pour les éliminer et éviter leur repousse, pulvériser le gazon avec un herbicide doux ou dilué avec de l’eau. En cas d’appa-
rition de champignons ou mousse, utiliser une solution à 1% peroxyde et eau.  
 
Tache : 
 
En cas de tache, agir immédiatement. L’eau dissout les liquides tels que la bière, le café, le sang ou encore la glace. Laver 
une première fois la tache avant de frotter la zone atteinte avec de l’eau savonneuse puis rincer et sécher. Pour les taches 
tenaces, utiliser une solution d’ammoniaque en eau à 3%.  
Frotter à l’éponge les taches d’huile avec une solution de perchloro-éthylène. Retirer les chewing-gum en les congelant 
avec de la glace ou en les aspergeant d’eau.  
 
Autres informations : 
 

 Réparer le plus vite possible les joints qui se séparent du terrain.  

 Nettoyer les déchets organiques avec une solution d’eau et de vinaigre.  

 Retirer les insectes morts comme les araignées afin d’éviter leur transformation en déchets organiques qui rend le 

sable compacte. . 

 Consulter un professionnel en cas de retenue d’eau sur le gazon.  

 Les mégots, feux d’artifice et tous autres objets inflammables peuvent causer des brûlures.   

 Marcher avec des chaussures propres sur le gazon, sans boue, morceau de verre ni chewing-gum sous les se-

melles.  

 Le gazon ne craint pas la neige ou le gel. Pour les retirer de la surface, utiliser un souffleur de neige pour éviter 

d’abîmer les fibres.  
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ENTRETIEN DU GAZON SYNTHETIQUE  

DECORATIF  



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 


