acoustique (lorsqu’on parle de contamination acoustique on prend référence en principe
à l’ensemble des effets produits par le bruit généré par l’homme dans l’ambiance
urbaine et naturelle, au point de provoquer gêne et dérangement au repos et aux
activités humaines, danger pour la santé, détérioration des écosystèmes, des biens
matériaux, ou tel à interférer avec les fonctions légitimes des ambiances même),
à lesquelles elles contribuent de façon significative avec la leur émission sonnante,
surtout les machine à couper l’herbe munies de moteur à explosion (très souvent non
parfaitement en règle avec les niveaux de puissance acoustique exprimée en dB (A) 1pW,
que le constructeur devrait garantir , ainsi comme prescrit par l’art.5 de la directive
79/113/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, modifiée par la directive 81/1051/CEE.
Ayant ensuite éliminés les résidus d’herbe tondue, nous n’avons plus besoin de fatiguer
pour la récolte, ni pour mettre la main au porte-feuille que ce soit pour soutenir son
transport jusqu’à la décharge- après avoir mis le tout dans les sacs, que pour payer
des autres taxes sur les ordures. Et l’épargne est aussi étendue aux Administrations
communales qui ne doivent plus se préoccuper ni du transport de l’herbe coupée al lieu
final de ramassage, ni pour son élimination.
Pour finir, le gazon artificiel, abstraction faite de la saison, SANS AUCUNE FATIGUE
NI UN INUTILE GASPILLAGE DE TEMPS ET D’ARGENT, donne à n’importe quel pré
l’aspect d’être toujours bien maintenu, cela aussi dans les coins plus obscures où l’herbe
naturelle aurait de la peine à pousser ou ne pousserait absolument pas. En outre, les
manteaux de gazon artificiel sont produits avec des matériaux testés anallergiques et
sont généralement recyclables au 100%.

Pourquoi préférer Wonderful Lawn®?
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Wonderful Lawn® n’est pas un simple tapis de gazon artificiel, mais un double manteau,
unique en son genre car construit avec deux tissages distinctes et différentes pour
typologie de filé.
La première, celle supérieure (formée d’indestructibles brins d’herbe) est produite
avec un monofil biné de Polyéthylène LD (basse densité) ENDURING-GRASS (den
DTEX 10500/11550), en principe de deux ou plus tonalité de couleurs.
La deuxième, celle inférieure, ayant le but de conférer une résistance particulière à
l’ensemble et pour éviter l’emploi de sable ou d’autre matériel pour l’entassement, est
produite avec un fil frisé pré-fibrillé, du même matériel/dtex 7150.
A partir de ce qui a été exposé ci-dessus on peut mettre en évidence ce qui suit:
1) Majeure souplesse due au type de filé employé, expérimentable simplement en y
marchant dessus à pieds nus.
2) Coup d’œil très satisfaisant dû au juste mélange des couleurs traitées
A NT
avec des particulières substances qui en permettent la solidité (par
AR
nous garantie pour 12 ans, mais seulement par prudence car la durée
ans
est bien plus longue), contre les effets dévastateurs des pluies acides,
du saumâtre, du chlore de la piscine, des rayons UV et des urines des
animaux domestiques.
3) En vertu de la boucle en dessous, comme déjà dis, Wonderful Lawn®, ne doit pas être
entassé ni avec du sable ni avec d’autres produits très souvent pollués et plus fois
jugés nuisibles pour la santé des hommes et des animaux domestiques qui fréquentent
la zone verte.
4) Piétinement praticable sans aucun problème, Wonderful Lawn® peut être facilement posée
sur n’importe quel type de superficie externe plate ou en colline et , rentrant dans la
classe 1 (un) , pour ce qui concerne la réaction au feu, aussi dans les milieux internes.
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Pour vivre tranquilles la nature quel le vert plus sûr pour vous,
votre famille et vos très fidèles amis à quatre pattes ?
Wonderful Lawn® est un allié valable pour combattre que ce soit les allergies
respiratoires que de contact causées par certaines espèces d’herbes naturelles
ou par les mauvaises herbes qui poussent indifféremment dans les prés.
En Europe, selon les données officielles, on compte à peu près 50 millions de
personnes allergiques (20% du total de la population résidente), surtout femmes
et enfants (23% entre 25 et 34 ans), qui pourraient tripler en 20 ans puisque les
cas d’allergie augmentent à des rythmes de 10-15 % par an. A faire plus effet sont les
pollinoses, c’est-à-dire l’allergie aux pollens (appelée populairement « Fièvre du foin » et connue
aussi comme rhinite allergique de saison), qui frappe jusqu’à 10% de la population et se manifeste
avec symptômes de faiblesse respiratoire et fastidieuses inflammations oculaires, migraines,
faiblesse physique, baisse de la tension et une qualité du sommeil très insuffisante. Les
saisons plus à risque d’allergie sont le printemps (caractérisé par une intense activité de floraison),
et l’été, qui est le moment des pollens de l’herbe- par exemple l’herbe des prés, les fleurs , etc... Il
ne faut pas mettre de côté l’automne, période dans laquelle se multiplient beaucoup de mauvaises
herbes qui poussent que ce soit dans les prés dans les jardins privés ainsi que dans les espaces verts
publics. Lorsqu’on souffre de pollinoses ou de dermatites de contact dues aux herbes naturelles, ou
aux mauvaises herbes qui se cachent, voulant vivre dans un milieu evergreen toujours en ordre, non
toxique et antiallergique pour toute la famille (animaux domestiques compris qui souffrent eux aussi
de différentes allergies semblables à celles des humains), il est conseillé d’utiliser Wonderful Lawn®,
qui substitue magnifiquement bien l’herbe naturelle et empêche la croissance des mauvaises herbes
qui sont la cause des ci-dessus allergies et que, n’ayant pas besoin d’aucun emploi de fertilisant ou
pesticides, obvie aussi aux problèmes dus à certains types d’intoxications en corrélation avec eux.
…AUSSI LES CHIENS, COMME LES HUMAINS, PEUVENT SOUFFRIR DE
DIFFERENTES ALLERGIES… De dermatites atopiques, d’allergie à la puce, de
respiration et de contact, toutes les pathologies causées (comme du reste aux
humains), des arbres, des plantes ornementales et de certaines variétés d’herbes
et de mauvaises herbes présentent aussi dans les prés des jardins publics et privés
dans lesquels de cachent, en outre, que ce soit les puces (laquelle piqûre provoque la
dermatite allergique – DAP), que de différentes autres espèces de parasites.
…ET LES MALADIES CAUSEES PAR LA IXODES RICINUS, L’ESPECE DE
TIQUE PLUS PRESENTE CHEZ NOUS.
Si vous avez observé le plus fidèle de vos amis à quatre pattes se démanger
nerveusement la queue, les zones lombaires qui présentent des poils brisés ou
les pattes, qui peuvent être enflammées et apparaître donc rouges: se lécher
continuellement particulières zones du corps, spécialement l’aine (ou la peau peut
être plus sèche et rouge), et les zones autour des génitaux et de l’anus; se gratter les
parties latérales, les aisselles, le cou ou le ventre, il est possible que les causes qui déchainent ces
allergies, qui provoquent aussi des expectorations obscures et de mauvaises odeurs des oreilles
(rouges et chaudes au touché) , larmoiement abondant et yeux rouges , puissent être les pollens
de l’herbe naturelle ou les mauvaises herbes du jardin de la maison en mèche entre elles. A ce
point, comme première chose il est opportun consulter le vétérinaire, mais tout de suite après vous
devriez empêcher que votre ami continue à souffrir encore à cause de la salive des puces, qui venant
à contact avec sa peau, lui crée les problèmes ci-dessus, et par la présence des tiques qui se placent
sur les brins d’herbes en attente du passage d’un animal pour l’attaquer et sucer son sang, une fois
trouvée la zone plus convenable.

Comment?
Simplement en substituant l’herbe naturelle de votre pré avec Wonderful Lawn®, le double
manteau à tapis de gazon artificiel, pratiquement indestructible car votre chien ne
pourra ni l’arracher ni y faire des trous.
Même ses selles et son urine, responsable du jaunissement de l’herbe naturelle, ne
seront plus un problème, Wonderful Lawn® est en effet résistant aux taches de chaque
type (y compris celles provoquées par l’urine, comme déjà dis), ainsi que les effets des
rayons UV, des pluies acides, du saumâtre et du chlore de la piscine.
Wonderful Lawn® est aussi un coadjuvant optimal pour maintenir la maison sans imposer
renonces et constrictions à votre ami à quatre pattes, qui a les exigences de mouvement
propre comme ses ancêtres loups, connus pour être des infatigables marcheurs.
En plus d’avoir à disposition un confortable tapis herbeux moelleux et plaisant pour
l’arc entier de l’année, pour pouvoir satisfaire ainsi
le besoin de jouer en plein air aussi l’hiver, _seront
seulement un souvenir déplaisant la terre dure et
séchée par le soleil ou par le gel, la boue causée par le
dégel, les interdictions de courir sur le pré pour ne pas
encourir dans les effets déplaisants de l’engrais ou de
différents produits chimiques (herbicides, etc...), tous
plus au moins toxiques , votre chien pourra entrer ou
sortir de la maison à son plaisir, lorsqu’il voudra, sans
que vous n’ ayez plus de fastidieux problème de devoir
continuellement aspirer la poussière ou de nettoyer
la souillé de boue laissée par ses pattes sur le tapis,
carrelages et canapés.
Cela rendra tous beaucoup plus heureux !!!

Wonderful Lawn® et le moustique tigre
Wonderful Lawn® bannit donc tous les genres de poison, et, ne nécessitant d’arrosage,
empêche la formation de larves du très redouté et très agressif Moustique tigre (Aedes
Albopictus), actif pendant la journée, à différence, des autres espèces de moustique
qui effectuent leur repas de sang le plus souvent après le coucher du soleil et jusqu’aux
premières heures du matin, responsables avec leurs piqûres d’enflures, de céphalées,
d’irritations persistantes prurigineuses, et certaines fois hémorragiques, et aussi
douloureuses, mais aussi peut transmettre le virus de la Dengue, qui peut avoir aussi un
cours mortel, et de la Chikungunya, caractérisée, par fièvre haute, frissons, nausée,
et vomissement, mais aussi par d’importantes arthralgies qui peuvent persister pendant
des mois. Et ce n’est pas tout, car à tout cela nous devons ajouter les graves problèmes
corrélatifs à l’impact économique direct et indirect relatif aux coûts sanitaires.
Autant chers sont les dommages provoqués aux tourisme, dommages qui se transforment
automatiquement en coûts. Par exemple, dans toutes les mairies du lac de Garde les
traitements mirés contre le moustique tigre sont pratiqués de façon
continuelle.
Et puis il faut mettre en compte l’effet négatif sur l’impact de l’ambiance
du à la grande utilisation de produits insecticides qui allant à finir de façon
incontrôlée dans l’ambiance provoquent des dommages souvent irréparables
que ce soit aux eaux qu’ à la biodiversité en général.

Pour finir, on ne peut définir négligeable non plus le coût soutenu par les Administrations
pour préserver la qualité de vie du citoyen, qui souvent, exaspéré par la présence des
moustiques, y compris les tigres, cherche de se sauvegarder tout seul de son bien-être
engageant sociétés privées qui, à un coût qui va de 100 à 300 €uro, tentent de résoudre
le problème mais seulement temporairement (ca 2 semaines), irriguant pourtant de façon
massive doses d’insecticide qui provoquent les effets négatifs pour l’ambiance déjà dis.
La dépense de famille pour l’achat de répulsifs et de moustiquaires, est estimée à peu près
de 30/40 €uro par an.
Mail il faut parler aussi des problèmes tiques, de façon particulière de la Ixodes ricinus,
la même qui généralement attaquent les mammifères, oiseaux, reptiles, amphibies et aussi
l’homme. Se nourrissant de leur sang ils provoquent fièvres, et symptômes qui vont d’un
état exagéré de faiblesse à des douleurs musculaires avec de forts maux de tête.
Wonderful Lawn® les tient loin, exactement, comme les autres espèces d’araignées (le tique
appartient à l’ordre des Acariens et à la classe des Arachnides), car il ne représente
l’habitat idéal pour ces parents des araignées que la médecine humaine et vétérinaire
n’hésite pas à définir transmetteurs de micro-organismes pathogènes comme bactéries
(par exemple Borrelia burgdorferi responsable de la maladie de Lyme ou Borreliosi de
Lyme- indispositions dermatologiques, et par fois importantes aux articulations, ou au
système nerveux, jusqu’à graves indispositions neurologiques.), parasites (par exemple la
Babesia responsable de la babésiose et virus (par exemple le virus TBE responsable de
l’encéphalite du tique-fièvre et manifestations neurologiques graves qui en certains cas
(0,05-10%) porte jusqu’à la mort.

Wonderful Lawn® et les retraités
Avec l’installation de Wonderful Lawn®, aussi les
personnes anciennes peuvent finalement utiliser
et jouir complètement les plaisirs offerts par une
zone verte-jardin ou terrasse, sans être obligées
d’y renoncer car ils ne peuvent plus accomplir toutes
les opérations de lourde maintenance exigées par
l’herbe naturelle (raser, fumer, arroser, etc...).
Beaucoup de maisons de soin résidentielles pour
anciens , que ce soit pour réduire les coûts de
maintenance que pour donner l’opportunité aux hôtes de vivre des zones vertes toute
l’année sans avoir le risque de glisser , pendant leur promenade, à cause des conditions
du terrain abîmé par le mauvais temps, avec pleine satisfaction de tout le monde l’ont déjà
adopté.
Wonderful Lawn® est une aide valable pour conjurer le danger des inondations en part
dues à l’emploi de matériaux imperméables pour l’asphalte, le ciment et la céramique
utilisés pour créer carrelages de cours à la place de zones vertes, avec le seul but
d’éviter la coûteuse et fatigante maintenance exigée par l’herbe naturelle.
Etant parfaitement drainant (caractéristique très importante), grâce à sa perméabilité,
en plus de donner un merveilleux coup d’œil, Wonderful Lawn®, aide à éviter aussi les
inondations et dans le même temps offre l’opportunité de jouir du propre pré/jardin aussi
après de fortes pluies qui, créant des zones de boue, le rendent impraticable.

Wonderful Lawn® et les taupes
Ces animaux sont responsables des caractéristiques petits dos de terre,
qui en automne défigurent l’esthétique des prés, fruit des creusement
souterrains que le sympathique animal myope, avec un museau à pointe,
pratique pour la recherche continue de larves, d’insectes, de petites
coquilles, et de lombric desquels il se nourrit journellement en grande
quantité (plus au moins autant de nourriture comme son poids).
En dessous du double manteau de gazon artificiel Wonderful Lawn , que les taupes ne
sont pas en degré de trouer malgré leurs dents en pointe qui leur permettent de briser
aussi la plus dure carapace, les taupes ne peuvent résister aussi et surtout car elles
sont privées d’air pour respirer.
Mais les animaliers se tranquillisent,
les taupes, qui ne sont pas des animaux
protégés, (art. 2 de la loir cadre n°
157 du 11 février 1992 "Normes pour
la protection de la faune sauvage
omeoterma et pour le prélèvement
de la chasse"), lorsqu’ils ne trouvent
plus à manger dans leur galeries, qui
une fois abandonnées viennent tout de
suite occupées par rats et campagnolsdans ce cas ne réussissant pas à les
déterrer, ne meurent certainement
pas, mais simplement vont à creuser avec leurs longues ongles un peu plus loin, peut
être dans le jardin du voisin, qui encore n’a pas décidé de recourir à Wonderful Lawn®.

Wonderful Lawn® en rapport à la réaction au feu
La réaction au feu est entendue comme en degré de participation d’un
matériel combustible au feu auquel il est soumis.
Avec référence à la réaction au feu, au différents matériaux sont
assignées les classes de 1 à 5 (D.N. du 10-03-2005).
Le comportement d’un matériel soumis au feu est meilleure plus la
classe est basse. A la brique, qui peut se retenir incombustible, est assignée la
classe 0. La classe 1, attribuée à Wonderful Lawn® est la meilleure rapportée aux
matériaux combustibles.

Tous nos produits sont répondants à la normative
en matière de sûreté et de tutelle du citoyen.
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