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 la possibilité d’avoir indifféremment une utilisation temporaire ou  
 quasi permanente,  
- une installation rapide et rentable comparée à d’autres systèmes,  
- l’absence de terrassement,  
- 3 résistances au choix, en fonction des projets  

  se fxe au sol à  
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GrassProtecta   : une maille haute technologie  

pour renforcer toutes les surfaces engazonnées  
 

Terminés les zones boueuses et les orniérages. Finies les remises en état des sites  
aussi coûteuses que récurrentes. La grille antidérapante GRASSPROTECTA    permet  
le  passage  motorisé  ou  piéton  sur  toutes  les  surfaces  enherbées,  naturelles  ou  
engazonnées. Une solution idéale pour les aires de stationnement engazonnées, les  
voies d’accès pour personnes à mobilité réduite, les aires équestres, les abords de  
parking, les terrains de camping…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En polyéthylène 100% recyclé et recyclable, le maillage spécifque et la rigidité exceptionnelle de  
GRASSPROTECTA permet de limiter le tassement de la terre végétale sous le passage des roues. Ainsi  
la terre végétale conserve son caractère aéré indispensable au développement racinaire et à la bonne  
pénétration de l’eau d’arrosage.  
GRASSPROTECTA   peut aussi être installé sur des zones nouvellement aménagées avec un sol fraîchement  
ensemencé.  

• Hyper effcace, la grille GrassProtecta offre aux professionnels :  
- un haut niveau de renforcement (jusqu’à 8 tonnes par essieu, 14 KN),  
-   
 
 
 
 
 
 
• côté installation, GrassProtecta se déroule comme un tapis !  
Après avoir tondu l’herbe à ras, GRASSPROTECTA  
l’aide de chevrons métalliques.  
Son installation ne nécessite aucun terrassement.  
Pour une effcacité maximale, il est recommandé d’éviter tout passage  
sur la zone renforcée avant que l’herbe n’ait poussée au travers des  
mailles ou qu’un enracinement correct n’ait été atteint.  
Enfn, GRASSPROTECTA    s’enlève aussi facilement qu’il se pose et se  
réutilise selon les besoins. Idéal pour l’événementiel.   

 

Livré en rouleau de 2x20 m, en 3 résistances Lite 8KN, Médium11KN ou Heavy 14KN  
Disponible également pour FIN 2021 en rouleau de 1x20 m  

 

 
Liste des distributeurs sur www.terram.fr 
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