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11 The ELEGANCE PLUS® grass tiles must be installed on a solid surface and never on grass or uneven ground. 

Les tuiles à gazon ELEGANCE PLUS® doivent être installées sur une surface solide et ne doivent jamais êtres 
installées sur une surface inégale ou directement sur du gazon.

ELEGANCE PLUS® grass tiles installation and precautions 
For the latest information, please visit our website www.leadvisioninternational.com

Directives et précautions d’installation des tuiles à gazon ELEGANCE PLUS® 
Pour obtenir les informations les plus récentes, visitez notre site web www.leadvisioninternational.com

✕

✕

2 The ELEGANCE PLUS® grass tiles should be installed on the ground with a good drainage and good air circulation. 
He must haven’t water accumulation under the tiles.

Les tuiles à gazon ELEGANCE PLUS® doivent être installées sur le sol avec un bon drainage et une bonne circulation 
d’air. Il ne doit pas avoir d’accumulation d’eau sous les tuiles.
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Do not install the ELEGANCE PLUS® grass tiles on the ground with the corrosive liquid or vapour on it.

N’installez pas les tuiles à gazon ELEGANCE PLUS® sur une surface comportant du liquide corrosif  
ou il y a de la vapeur.
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✕

The ELEGANCE PLUS® grass tiles should not be installed near a high temperature area (e. g. furnace).

Les tuiles à gazon ELEGANCE PLUS® ne doivent pas être installées près d’un endroit à haute température  
(ex: fournaise).

44

✕

55 No-heavy crush or heavy hit on the ELEGANCE PLUS® grass tiles.

Pas d’écrassement lourd ou d’impact lourd sur les tuiles à gazon ELEGANCE PLUS®.

✕
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To obtain a copy of the most current version of this installation guide,  
visit us online at www.leadvisioninternational.com

Pour obtenir une copie de la version la plus récente de ce guide d’installation,  
visitez-nous en ligne à www.leadvisioninternational.com
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