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ROULEAU  VENDU SUR 3 EST INSTALLÉ  PAR NOTRE ÉQUIPE

8 RAISONS DE NOUS FAIRE INSTALLER LE GAZON
1. NOUS SOMMES FIABLES, EXTRÊMEMENT RAPIDES et PROFESSIONNELS  

2. Le délai de mobilisation est de 24h à 48h

3.  Chantiers terminés rapidement : grâce à une équipe de 6 installateurs minimum

4.   Installation beau temps, mauvais temps : par temps chaud/froid (d’avril à décembre) et en cas de pluie/neige

5.  Installation sur tous les types de chantiers : grands, moyens et petits, partout au Québec et en Ontario

6. Clé en main : nettoyage du chantier une fois l’installation terminée, retour des palettes vides et retailles

7. Service complet : nous mesurons pour vous au besoin, pas de surplus s’il y a beaucoup d’obstacles à contourner, 
qualité de pose impeccable (joints et découpes)

8. Réduction de votre niveau de stress : le chantier est dans les mains de professionnels

SERVICES ADDITIONNELS OFFERTS :

APPLICATION D’UN ENGRAIS STÉROÏDE 

Cet engrais concentré, riche en phosphore et à libération rapide aide le gazon à s’enraciner le plus rapidement 
possible tout en enrichissant le sol. Il fournit de l’azote, du phosphore et de la potasse à la plante, lesquels sont 
les 3 éléments essentiels à sa croissance. Il permet une bonne implantation même en conditions plus difficiles (sol 
pauvre, compaction, température froide). Puis, l’engrais Stéroïde permet au gazon de récupérer plus rapidement 
suite au stress qu’il a subi à la récolte.

ROULAGE DU GAZON APRÈS LA POSE

Cette étape est facultative et a pour objectif d’éliminer les poches d’air présentes sous les plaques de gazon et 
ainsi améliorer le contact racines-sol. Chez Gazon Québec, nous privilégions une irrigation abondante plutôt qu’un 
passage de rouleau lorsque le nivellement du terrain est adéquat. Dans les conditions où le terrain est très humide, 
le roulage est à proscrire.

Pour plus de renseignements sur le service d’installation de gazon, contactez-nous au 1.877.GAZON.QC.

Pourquoi devrais-tu faire installer  
ton gazon par notre équipe de pros?

CONSEILSPOUR LES NEWBES

1.877.GAZON.QC

GAZON
QUEBEC . C O M




