
Delta II
L’arrogance de celui
qui sait qu’il est bon

ESTHÉTIQUE
Attractif et arrogant
Créé avec une technologie de couleur qui lui donne un aspect naturel: vert foncé et 
vert citron en surface, combinés avec un marron jaune paille et un vert intense pour la 
partie inférieure.

Delta II intègre la technologie Natural look® qui minimise les reflets de la lumière pour 
donner au gazon un aspect plus réel et naturel. Une technologie qui apporte une 
esthétique naturelle supérieure sous toutes les intensités de lumière et selon n’importe 
quel angle de vision.

Il possède une hauteur de 35 mm qui lui donne un certain caractère présomptueux et 
arrogant. Ce sont les couleurs  de l’intégration naturelle et l’arrogance de celui qui sait 
qu’il plait.

RÉCUPÉRATION
C’est bon d’être bon
Une conception structurelle avec nerf central et fibres bouclées qui servent de soutien 
et donnent au Delta II une bonne récupération à la marche. Et se maintenir vertical c’est 
important pour un gazon duquel on exige de bons résultats à l’usage.

SENSATIONS
Même sans entretien
La douce sensation qu’il offre au toucher es caractéristique du Delta II.

Un gazon qui est de plus capable d’offrir un contact confortable et moelleux, donnant 
l’agréable impression de fouler un jardin bien entretenu: désormais votre jardin peut 
vous procurer d’agréables sensations même sans l’entretenir.

USAGE RECOMMANDÉ
Jardin

Autour des piscines

Événements

Jardins d'entreprise

Greniers, terrasses et patios

Espaces verts et Urbanisme

Canal Contract

Garde d'enfants

Recommandé AdaptéHautement recommandé



Delta II

* +/- 10%

Albergrass est la première entreprise de son secteur à obtenir le CAB distinctif: Espagnol 
Origine certificat. Ce label certifie l'origine de la pelouse espagnole Albergrass Delta II. Pour 
atteindre ce sceau d'approbation OEC effectue une vérification approfondie pour garantir 
que le processus de production est réalisée en Espagne.

GARANTIES
Notre engagement: trois garanties par écrit

1 Nous pouvons vous garantir que Delta II va conserver une couleur constante durant neuf ans
minimum. Non pas que nous possédions quelque potion magique, il s’agit simplement du résultat 

de la recherche et de l’utilisation des meilleures fibres dans la fabrication de nos produits. Nous 
employons des matières premières de haute qualité qui résistent mieux à l’exposition aux rayons UV. 
De plus, en suivant nos conseils d’entretien, vous profiterez d’un gazon optimal durant plus 
longtemps.

2Nous garantissons également que Delta II de Albergrass a obtenu la classification
Efl-s1 dans les épreuves de certification de réaction au feu pour les revêtements de sol 

selon la norme UNE EN 13501-1:2007. Nous pouvons le traduire ainsi: c’est la certification 
d’avoir soumis le produit aux tests les plus rigoureux de réaction au feu, ce qui garantit une 
plus grande sécurité et une meilleure protection.

3 Nous pouvons vous garantir que c’est un produit fabriqué en Espagne. L’exigent label “Origine
Espagnol certifié” en témoigne.

Une façon de vérifier la qualité de la pelouse est à la recherche à l'arrivée, à l'arrière. Voilà où 
tout est réuni, et il est donc important de ne pas plier et sauter requebraje. Seul un latex de 
la qualité, telle que celle utilisée Albergrass permet que tout est relié avec une résistance 
élevée et une flexibilité sans se fissurer ou se rompre.

FICHE TECHNIQUE
Propriétés Caractéristiques

Couverture

Douceur au tact

Récupération de la foulée

Douceur de la foulée

Intensité d'utilisation

Hauteur*

Points*

Structure de fibre

Instant Recovery®

Feelgood®

Natural look®

32 mm

17.848   p/m²

Non

Non

Oui

9
ans

GARANTIE

profitez d'un nouveau
jardin tous les matins
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