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Pourquoi choisir 
BIG Sport?

Entraînez-vous toute l’année
Beaulieu International Group Sport (BIG Sport) conçoit 
et fabrique du gazon artificiel durable et résistant qui 
assure des performances sportives identiques par tous 
les temps. Parfaite pour le golf, le tennis, le football et le 
padel, notre gamme Sport a été créée à l’aide des dernières 
innovations en matière de fabrication pour offrir les 
meilleures performances du marché. Les gazon Turfgrass 
sont bien plus résistants qu’une pelouse naturelle offrant une 
périnité d’utilisation hors du commun en toute sécurité.

Conscience environnementale
En choisissant BIG Sport, les propriétaires de site 
économisent en frais d’entretien tout en contribuant à 
la préservation de l’environnement. Leur consommation 
d’eau est considérablement réduite, étant donné que 
le gazon artificiel ne requiert pas d’arrosage continu. 
Il ne demande, en outre, ni engrais ni insecticides.

Entretien
Alors qu’un gazon naturel requiert un entretien très 
régulier, effectué par des jardiniers professionnels, le 
gazon synthétique n’en demande pas tant. Ainsi des 
économies importants peuvent être réalisées.

Durabilité
Le gazon BIG Sports est fabriqué selon les normes les 
plus élevées en matière de durabilité et de longévité. Il 
offre ainsi une longue durée d’utilisation dans toutes les 
conditions d’entraînement. Alors que le gazon naturel doit 
être entretenu fréquemment pour réparer les dégâts liés 
aux pratiques sportives, Turfgrass conserve sa couleur, 
sa stabilité et sa force en toutes circonstances.
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Terrains de tennis et de padel
Les terrains de tennis et de padel BIG Sport offrent une expérience 
sportive réellement extraordinaire. La surface résiste invariablement 
à toutes les conditions d’entraînement, assurant une adhérence 
exceptionnelle des pieds.

Nos terrains peuvent être exploités toute l’année, indépendamment 
des conditions météorologiques. Grâce à leur excellente capacité de 
drainage, ils peuvent être utilisés immédiatement après une averse. De 
plus, ils sont très résistants à l’usure et offrent une durabilité supérieure 
à celle des terrains en terre battue. Ils demandent un entretien minime 
et ne doivent pas être balayés après chaque match, un passage par jour 
suffit. 

Utilisation en tournoi
 n BIG Sport est approuvé par la Fédération espagnole 

de padel. Notre produit à la pointe de la technologie 
est une surface de terrain de tennis de catégorie 4 
(moyenne-rapide) agréée par l’ITF.

 n Quelques 2 000 terrains de padel/
tennis ont été installés à ce jour.

Golf
BIG Sport propose des practices et des tapis de golf haut de gamme 
à l’aspect réaliste qui optimisent le jeu des joueurs dans les clubs 
professionnels, ainsi que des putting greens, des terrains de pratique 
et des jardins résidentiels. Les surfaces de jeu sont uniformes et 
peuvent être utilisées toute l’année : le gazon offre la sensation, les 
mouvements et l’aspect d’un gazon véritable, permettant aux balles 
de rouler de manière naturelle et assurant une vitesse de surface 
réaliste. Les surfaces de golf de BIG Sport sont résistantes aux UV et 
sont scellées à l’aide d’un revêtement à base de polyuréthane pour une 
résistance ultime à l’eau et aux températures extrêmes (jusqu’à -20 °C).
Elles sont assorties d’une  garantie prolongée, couvrant la décoloration.
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Multisport
BIG Sport Multisport est composé de fils fibrillé en 
polyéthylène, ultra résistant à l’usure. Les filaments 
contribuent à une surface uniforme garantissant 
aux joueurs un contrôle parfait des ballons. 

Multisport est un produit polyvalent qui peut être installé 
sur toutes les surfaces. Il est idéal dans les petites 
écoles et dans les communautés disposant d’espace 
limité. Un terrain BIG Sport peut servir à toute une série 
de sports, comme le football, volleyball et le tennis, 
grâce à des marquages dans différentes couleurs.

Football
Le gazon artificiel BIG Sport permet de jouer au 
football en toute sécurité et assure des performances 
optimales tant pour les débutants que pour les joueurs 
professionnels. Il offre toujours des conditions stables 
et uniformes. Sa grande absorption des shocks l’aide 
à limiter les blessures et les joueurs, tout comme les 
gérants, apprécieront l’excellente capacité de rotation et 
d’impulsion qu’ils rencontreront sur un terrain Turfgrass.

BIG Sport est approuvé par la Fédération espagnole 
de football et, selon une étude menée par l’Institut de 
biomécanique de Valence (IBV), le coût par heure d’utilisation 
d’un gazon artificiel sur les terrains de football est quatre 
fois plus rentable que le gazon naturel. BIG Sport est 
actuellement installé sur plus de 250 terrains de football.



BIG Sport vs gazon naturel
 n Économies importantes sur la consommation d’eau
 n Pesticides et insecticides inutiles
 n Entretien minimal
 n Grande durabilité
 n Expérience sportive 100 % naturelle

Fabrication
Au dernier stade de sa production, BIG Sport applique une 
enduction homogène à base de polyuréthane sur son gazon, afin 
d’assurer la liaison parfaite pour une pelouse artificielle haut de 
gamme. Les avantages de cette méthode sont les suivants :

 n Matériel de support solide et durable
 n Fixation optimale des brins
 n Résistance à l’eau et aux températures extrêmes
 n Flexibilité, facilité d’adaptation aux 

conditions variables sur site
 n Rouleaux plus légers pour un transport 

et une installation plus faciles

Installation et entretien
L’installation et l’entretien adéquats de votre gazon artificiel 
sont essentiels. Une pelouse artificielle installée de manière 
méticuleuse comprend des joints totalement dissimulés, 
des périmètres et des bords à la finition parfaite, ainsi 
qu’un drainage efficace. Pour un résultat optimal, nous 
recommandons une installation professionnelle, réalisée 
par un poseur expérimenté agréé de notre réseau. 
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BIG Sport vous garantit une qualité 
optimale, dans la mesure où nous 
utilisons exclusivement les matériaux 
les plus avancés du marché. Nous 
extrudons nos propres filaments et, en 
associant les opérations de fabrication 
à l’approvisionnement en matériaux et 
à la distribution, nous nous assurons 
que notre gazon artificiel respecte et 
dépasse les attentes de nos clients.

INSTALLATEURS ET 
DISTRIBUTEURS AGRÉÉS 
BIG SPORT
Une nouvelle pelouse représente un 
investissement pour de nombreuses 
années. Afin d’en profiter le plus 
longtemps possible, un produit 
d’excellente qualité ne suffit pas : 
son installation doit elle aussi être 
parfaite. C’est pourquoi nous avons 
créé un réseau d’installateurs et de 
distributeurs agréés, qui ont été 
formés dans notre Grass Academy, 
afin que l’achat et l’installation de 
votre gazon soient des expériences 
aussi agréables que sereines.
En choisissant un installateur 
agréé BIG Sport, vous êtes assuré 
d’avoir à vos côtés un partenaire 
déterminé à vous satisfaire.

BIG Sport fait partie du Groupe 
Beaulieu International, un fabricant 
de revêtements de sol de renommée 
internationale dont le siège est établi 
en Belgique et qui jouit d’une solide 
position sur le marché dans le domaine 
de la production de matières premières 
et de produits intermédiaires, et l’offre 
d’une vaste gamme de revêtements 
de sol à la finition parfaite.
 

Beaulieu International Group 
est un fabricant renommé 

international de revêtements de sol

Leader technologique   
R & D interne   

Production entièrement contrôlée   
Contrôle de qualité complet   

Un réseau d’approvisionnement et de distribution solide   

DOMÉNECH HERMANOS SAU
SPAIN
c/ San Salvador, 34  03830 Muro de Alcoy
T. +34 96 553 01 51

BFS EUROPE NV
BELGIUM
Ingelmunstersteenweg 162, 8780 Oostrozebeke

info@turfgrass.net


