CATALOGUE 2021
Distribution exclusive France

COLLES
Partie A, Colle polyuréthane R300 ( tout temps )
Réf : Henko-632

Dimensions :

Description :

Largeur : 28 cm
Hauteur : 30 cm
Poids : 6 ou 12 kg

Cette colle professionnelle est une colle polyuréthane bi-composante pour différentes applications
dans des conditions humides et sèches.
Elle convient pour les constructions collées intérieures et extérieures que ce soit sur des surfaces
rugueuses ou lisses.
Les propriétés thixotropiques de cette colle assurent une utilisation économique et un bon contact
entre les surfaces inégales.
Le mélange est très facile, il suffit de mélanger les composants A et B jusqu’ à ce que les deux
couleurs se fondent en vert clair sans stries. Après durcissement, cette colle reste flexible, ce qui la
rend particulièrement adaptée aux revêtements de sol en gazon synthétique.

Livraisons min. :
dés 1 unité

Partie B, Colle polyuréthane R300 ( tout temps )
Réf : Henko-633

Dimensions :

Description :

Longueur : 15 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 23 cm
Poids : 0,85 ou 1,7 kg

Le composant R300-B- doit être mélangé avec le composant R300-A. Le mélange doit se faire
obligatoirement avec un malaxeur adapté, qui est également disponible chez Henko A & T ( Henko
658 )

Livraisons min. :
dés 1 unité

Partie A, Colle polyuréthane R305 ( par temps chaud )
Réf : Henko-634

Dimensions :

Description :

Largeur : 28cm
Hauteur : 30 cm
Poids : 12,3 kg

Colle de jointure pour gazon synthétique, application par temps chaud.
Cette colle professionnelle polyuréthane bi-composante est spécialement formulée pour une
application dans des conditions de temps sec et chaud.
Elle fonctionne également pour des constructions collées intérieures et extérieures, sur des surfaces
rugueuses ou lisses.

Livraisons min. :
dés 1 unité

Partie B, Colle polyuréthane R305 ( par temps chaud )
Réf : Henko-635

Dimensions :

Description :

Longueur : 15 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 23 cm
Poids : 1,2 kg

Le composant R305-B- doit être mélangé avec le composant R305-A. Le mélange doit se faire
obligatoirement avec un malaxeur adapté, qui est également disponible chez Henko A & T ( Henko
658 )

Livraisons min. :
dés 1 unité
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COLLES
Cartouche colle mono-composante H400
Réf : Henko-616

Dimensions :

Description :

Longueur : 22 cm
Largeur : 5 cm
Hauteur : 5 cm
Poids : 390 gr
Contenance : 310 ml

Cette cartouche de colle professionnelle convient pour les petits travaux de réparation des gazons
synthétiques et autres revêtements de sol.
En tant que colle polyréthane mono-composante, sa réaction par l’humidité présente dans l’air
ambiant doit être contrôlée, et le temps de séchage adapté.

Livraisons min. :
12 unités

H400 peut être placée dans un pistolet à cartouche pour une manipulation facile et efficace.

Activateur 638
Réf : Henko-638

Dimensions :

Description :

Largeur : 2,8 cm
Hauteur : 7,8 cm
Poids : 55 gr

L’Activateur Henko 638 accélére la réaction de prise de la colle. Activateur disponible en 20 ml et
100 ml

Dimensions :

Description :

Longueur : 22 cm
Largeur : 5 cm
Hauteur : 5 cm
Poids :480 gr

Henko A&T CS High Tack est une colle forte immédiate de construction professionnelle, élastique
et extrêmement résistante. C’est un produit de haute qualité pour le collage structural de tôles,
plinthes, panneaux muraux, sols, etc. Il n’est généralement pas nécessaire d’ajouter des jambes de
suspension ou de serrage.

Livraisons min. :
12 unités

Résistante aux intempéries - Prise immédiate - Élastique - Haute résistance

Dimensions :

Description :

Largeur : 23 cm
Hauteur : 20 cm
Poids : 5 ou 10 kg

Cette colle professionnelle est une colle polyuréthane mono-composante utilisable aussi bien en
condition humide que sèche. Elle convient pour les constructions en intérieures et extérieures, sur
des surfaces rugueuses et lisses.
L’adhésif Henko 700 est disponible en seaux de 5 et 10 kg. Très pratique pour les petites surfaces de
gazon synthétique et les travaux de réparation.

Henko High Tack CS
Réf : Henko High Tack CS

Pour le collage de presque tous les matériaux utilisés dans la construction et les fondations (même
humides). Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur sans encrassement des bords. Peut être peint
avec la plupart des types de latex acrylique et de peinture alkyde.

Colle mono-composante H700
Réf : Henko-700

Livraisons min. :
dés 1 unité
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ANTI ADHESIF
Henko Anti-Stick
Réf : Henko-1500

Dimensions :

Description :

Largeur : 20 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 2 à 18 kg

Anti-Stick est une cire spéciale conçue pour empêcher les colles polyuréthanes d’adhérer sur les
encolleuses et autres outils en contact avec de la colle. Lubrifiez simplement les matériels que vous
souhaitez protéger à l’aide d’un chiffon. Lorsque la colle est durcie, il est très facile de la retirer des
supports.

Livraisons min. :
dés 1 unité

En plus d’économiser beaucoup de temps de nettoyage, Anti Stick améliore considérablement la
durée de vie de votre précieux matériel.

ROULEAUX ADHESIFS
Bande de pontage C145, rouleau de 100 mètres
Réf : Henko-617A3

Dimensions :

Description :

Longueur : 100 m
Largeur : 30 cm
Hauteur : 26 cm
Poids : 5,2 kg

Bande de pontage C145 de 30 cm de large sur rouleau de 100 mètres.
Collage possible sur une seule face.
Pour les applications de colle sur des surfaces de sport professionnellement certifiées ou semicertifiées comme le Football, le Golf, le Hockey et le Tennis par exemple.
Adaptée également pour les gazons des terrains multisports et le gazon ornemental.

Bande de pontage C145, rouleau de 300 mètres
Réf : Henko-617C3

Dimensions :

Description :

Longueur : 300 m
Largeur : 30 cm
Hauteur : 42 cm
Poids : 16 kg

Bande de pontage C145 de 30 cm de large sur rouleau de 300 mètres.
Collage possible sur une seule face.
Pour les applications de colle sur des surfaces de sport professionnellement certifiées ou semicertifiées comme le Football, le Golf, le Hockey et le Tennis par exemple.
Adaptée également pour les gazons des terrains multisports et le gazon ornemental.
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ROULEAUX ADHESIFS
Bande de pontage C345, rouleau de 100 mètres
Réf : Henko-619A3

Dimensions :

Description :

Longueur : 100 m
Largeur : 30 cm
Hauteur : 35 cm
Poids : 7,7 kg

Bande de pontage C345 de 30 cm de large sur rouleau de 100 mètres.
Collage possible sur les deux faces.
Pour les applications de colle pour terrains grands jeux.
Conforme aux règlements de la FIFA.

Bande de pontage C345, rouleau de 300 mètres
Réf : Henko-619C3

Dimensions :

Description :

Longueur : 300 m
Largeur : 30 cm
Hauteur : 58 cm
Poids : 22 kg

Bande de pontage C345 de 30 cm de large sur rouleau de 300 mètres.
Collage possible sur les deux faces.
Pour les applications de colle pour terrains grands jeux.
Conforme aux règlements de la FIFA.

Bande de pontage pré-encollée double face (12 cm x 10m)
Réf : Henko-681

Dimensions :

Description :

Longueur : 10 m
Largeur : 12 cm
Hauteur : 28 cm
Poids : 3,4 kg

Les bandes de collage Henko 681 sont très bien adaptées aux applications de gazon synthétique
à faible tension comme le gazon ornemental et le golf par exemple, lorsque la fixation sur support
dur est demandée.

Dimensions :

Description :

Longueur : 100 m
Largeur : 30 cm

Bande de pontage renforcée, la plus résistante de la gamme.

Bande de pontage Henko C230
Réf : Henko-612

Le bande de pontage Henko 612 C230 convient aux terrains de rugby et de hockey.
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ROULEAUX ADHESIFS
Bande de pontage pré-encollée simple face (12,5 cm x 5 m)
Réf : Henko-680-C05

Dimensions :

Description :

Longueur : 5 m
Largeur : 12,5 cm
Hauteur : 12 cm
Poids : 0,7 kg

Les bandes de collage Henko 680-C sont très bien adaptées aux applications de gazon synthétique
à faible tension comme le gazon ornemental et le golf par exemple.

Bande de pontage pré-encollée simple face (12,5 cm x 10 m)
Réf : Henko-680-C10

Dimensions :

Description :

Longueur : 10 m
Largeur : 12,5 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 1,5 kg

Les bandes de collage Henko 680-C sont très bien adaptées aux applications de gazon synthétique
à faible tension comme le gazon ornemental et le golf par exemple.

Bande de pontage pré-encollée simple face (12,5 cm x 20 m)
Réf : Henko-680-C20

Dimensions :

Description :

Longueur : 20 m
Largeur : 12,5 cm
Hauteur : 20 cm
Poids : 3,2 kg

Les bandes de collage Henko 680-C sont très bien adaptées aux applications de gazon synthétique
à faible tension comme le gazon ornemental et le golf par exemple.
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MACHINES À COLLER
Encolleuse 601 ( Glue Machine )- sans roue
Réf : Henko-601

Dimensions :

Description :

Longueur : 98 cm
Largeur : 42 cm
Hauteur : 43 cm
Poids : 20 kg

L’une des pièces les plus importantes du système de colle Henko A&T est l’encolleuse professionnelle.
La quantité de colle appliquée sur la bande de pontage peut être ajustée en réglant la hauteur du
peigne, mais aussi en changeant le nombre de dents du peigne.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w

Cette machine écarte les fibres du gazon synthétique, applique la bande de pontage avec la bonne
quantité de colle et ferme doucement les deux lés de gazon synthétique, tout cela en une seule
opération.
Les rouleaux de guidage sont munis de roulements étanches qui garantissent un fonctionnement
durable.
Cet outil est facilement tirée par une seule personne.
Lorsque cette machine est utilisée avec les colles Henko R300, il est possible de réaliser un joint
complet de terrain grand jeux en une seule passe sans arrêt, en moins de 2 minutes par traversée.
Le peigne et le réservoir de colle sont amovibles pour le nettoyage.
L’opération sans à-coups permet d’obtenir un joint de qualité supérieure avec un étalement
homogène de la colle.
Lubrifier les encolleuses avec l’Anti-Stick de HENKO rend le nettoyage beaucoup plus rapide et
efficace.

Encolleuse 601A ( Glue Machine )- avec roues
Réf : Henko-601A

Dimensions :

Description :

Longueur : 100 cm
Largeur : 86,5 cm
Hauteur : 43 cm
Poids : 43,6 kg

L’une des pièces les plus importantes du système de colle Henko A&T est l’encolleuse professionnelle.
La quantité de colle appliquée sur la bande de pontage peut être ajustée en réglant la hauteur du
peigne, mais aussi en changeant le nombre de dents du peigne.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w

Cette machine écarte les fibres du gazon synthétique, applique la bande de pontage avec la bonne
quantité de colle et ferme doucement les deux lés de gazon synthétique, tout cela en une seule
opération.
Les rouleaux de guidage sont munis de roulements étanches qui garantissent un fonctionnement
durable.
Cet outil est facilement tirée par une seule personne.
Lorsque cette machine est utilisée avec les colles Henko R300, il est possible de réaliser un joint
complet de terrain grand jeux en une seule passe sans arrêt, en moins de 2 minutes par traversée.
Le peigne et le réservoir de colle sont amovibles pour le nettoyage.
L’opération sans à-coups permet d’obtenir un joint de qualité supérieure avec un étalement
homogène de la colle.
Lubrifier les encolleuses avec l’Anti-Stick de HENKO rend le nettoyage beaucoup plus rapide et
efficace. Très efficace sur des supports inégaux ou meubles.

Boîte de chargement de colle 14 cm pour bande de collage
Réf : Henko-6012

Dimensions :

Description :

Longueur : 31 cm
Largeur : 25 cm
Hauteur : 25 cm
Poids : 7,2 kg

Boîte à colle de rechange 14 cm.
Convient aux machines à colle Henko.
Modèle de dimensions adaptées pour le collage de deux lés de gazon synthétique, sans incrustation
de marquage.

Boîte de chargement de colle 25 cm pour bande de collage
Réf : Henko-6013

Dimensions :

Description :

Longueur : 31 cm
Largeur : 25 cm
Hauteur : 25 cm
Poids : 7,2 kg

Boîte à colle de rechange 25 cm.
Convient aux machines à colle Henko.
Modèle de dimensions adaptées pour le collage de bande de marquage.
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MACHINES À COLLER
Boîte d’application manuelle de colle 12 cm ( Hand Glue Box 12cm)
Réf : Henko-656

Dimensions :
Longueur : 28 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 21 cm
Poids : 2,2 kg

Description :
La Glue Box 12cm est idéale pour l’encollage de bande de pontage pour les
gazons ornementaux. La quantité de colle peut être réglée en changeant
simplement la hauteur du peigne.
Modèle adapté pour le gazon ornemental (pas de marquage à incruster).

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w

Boîte d’application manuelle de colle 17 cm ( Hand Glue Box 17cm)
Réf : Henko-657

Dimensions :

Description :

Longueur : 28 cm
Largeur : 17 cm
Hauteur : 19 cm
Poids : 2,5 kg

La Glue Box 17cm est idéale pour l’encollage de bande de pontage lorsque
la longueur concernée est faible. La quantité de colle peut être réglée en
changeant simplement la hauteur du peigne.
Modèle adapté pour l’incrustation d’un marquage de 5cm de largeur.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w
Raclette à main 18 cm
Réf :Henko-630

Dimensions :
Longueur : 15 cm
Largeur : 18 cm
Hauteur : 2 cm
Poids : 130 gr

Description :
La raclette à main est conçue pour l’étalage de colle sur de petites surfaces.

Raclette à main 25 cm
Réf : Henko-631

Dimensions :

Description :

Longueur : 15 cm
Largeur : 25 cm
Hauteur : 2 cm
Poids : 200 gr

La raclette à main est conçue pour l’étalage de colle sur de petites surfaces.
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LAMES À DÉCOUPER
Coupe-ligne ( Line Cutter )
Réf : Henko-643

Dimensions :

Description :

Longueur : 50 cm
Largeur : 39 cm
Hauteur : 23 cm
Poids : 8,6 kg

Cet outil est destiné à couper des cercles et des lignes de marquage dans
le gazon synthétique, comme par exemple les bandes blanches et le cercle
central d’un terrain de football en gazon synthétique. Le produit peut être
combiné avec des barres spéciales ( Ref Henko 690 ) pour assurer plus de
stabilité et une précision maximale.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w
Barres pour Line Cutter
Réf : Henko-690

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

Description :

w

Accessoire pour le coupe-ligne Henko 643. Les barres peuvent être
attachées au Line Cutter, procurant plus de stabilité et de précision.
Henko A&T fournit deux jeux de barres, un jeu conçu pour le hand et un jeu
conçu pour les terrains de football.

Dimensions :

Description :

Longueur : 16 cm
Largeur : 3 cm
Hauteur : 4 cm
Poids : 100 gr

Equipement standard pour toutes vos installations, le Delphin Knife est un
cutter efficace pour couper le gazon synthétique, les bande de pontage,
etc.
Grâce au support inclus, ce cutter est toujours à portée de main.

Dimensions :

Description :

Longueur : 19 cm
Largeur : 2 cm
Hauteur : 12 cm
Poids : 360 gr

Loop Pile Cutter - droitier - est conçu pour faire des coupes précises dans
le gazon synthétique.

Cutter classique avec support
Réf : Henko-645

Loop Pile Cutter - droitier
Réf : Henko-662

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w
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LAMES À DÉCOUPER
Loop Pile Cutter - gaucher
Réf : Henko-663L

Dimensions :

Description :

Longueur : 19 cm
Largeur : 2 cm
Hauteur : 12 cm
Poids : 360 gr

Loop Pile Cutter - gaucher - est conçu pour faire des coupes précises dans
le gazon synthétique.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w
Cutter long - Droitier
Réf : Henko-604

Dimensions :

Description :

Longueur : 50 cm
Largeur : 8 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 1,6 kg

Ce long cutter en acier inoxydable assure une coupe droite et précise dans
le gazon synthétique.
En se guidant sur le bord du gazon inférieur, il est aisé d’ajuster un deuxième
lé de gazon avec un joint discret.
L’angle de la lame est entièrement réglable pour s’adapter à toutes les
épaisseurs de gazon.
Les lames peuvent être réglées sans outil, les recharges sont vendues sous
la référence Henko 640.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w
Cutter long - Gaucher
Réf : Henko-604L

Dimensions :

Description :

Longueur : 50 cm
Largeur : 8 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 1,6 kg

Ce long cutter en acier inoxydable assure une coupe droite et précise dans
le gazon synthétique.
En se guidant sur le bord du gazon inférieur, il est aisé d’ajuster un deuxième
lé de gazon avec un joint discret.
L’angle de la lame est entièrement réglable pour s’adapter à toutes les
épaisseurs de gazon.
Les lames peuvent être réglées sans outil, les recharges sont vendues sous
la référence Henko 640.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w
Cutter rapide
Réf : Henko-605

Dimensions :

Description :

Longueur : 18 cm
Largeur : 10 cm
Hauteur : 2 cm
Poids : 300 gr

Ce couteau en acier inoxydable est conçu pour couper le bord tissé du
gazon synthétique. Cela se fait en retournant le bord du revêtement, de
sorte que le backing soit exposé. Ensuite, une coupe est pratiquée sur la
face inférieure du dossier.
Il donne un meilleur contrôle sur la coupe, car l’outil est poussé à travers le
revêtement au lieu d’être tiré comme avec un cutter ordinaire.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w
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LAMES À DÉCOUPER
Cutter de marche avec support
Réf : Henko-606

Dimensions :

Description :

Longueur : 23cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 5 cm
Poids : 650 gr

Ce cutter en acier inoxydable peut être utilisé en position debout pour
effectuer la première coupe dans le backing du gazon synthétique.
Il donne une productivité beaucoup plus élevée que la coupe avec un cutter
ordinaire.
Ce cutter prévient les maux de dos car il ne nécessite pas de s’agenouiller
pour travailler.
Les lames peuvent être réglées sans outil, les recharges sont vendues sous
la référence Henko 640.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w
Topcutter 2000
Réf : Henko-2000

Dimensions :

Description :

Longueur : 40 cm
Largeur : 36 cm
Hauteur : 160 cm
Poids : 10 kg

Topcutter 2000 de Henko A&T est conçue pour couper rapidement et
efficacement les joints de gazon synthétique.
Le Topcutter 2000 peut être utilisé en position debout, pour prévenir les
maux de dos et assurer une coupe rapide et propre.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w
Circle Cutter
Réf : Henko-665

Dimensions :

Description :

Longueur : 30 cm
Largeur : 6 cm
Hauteur : 20 cm
Poids : 900 gr

Circle Cutter est conçu pour couper des cercles tels que le point central
et le point de penalty sur les terrains de football. Le système circulaire est
facile à ajuster et à manipuler.
Henko A&T fournit également des lames de rechange pour le Circle Cutter.
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LAMES À DÉCOUPER
Lames à fente pour outil Cutter rapide
Réf : Henko-610

Dimensions :

Description :
Lames à fente pour outil Speed Knife
Par lot de 100

Lames universelles Trapeze
Réf : Henko-640

Dimensions :

Description :
Lames universelles Trapeze
Par lot de 100

Lames universelles à crochet
Réf : Henko-640A

Dimensions :

Description :
Lames universelles à crochet
Par lot de 100
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BROSSES
Brosse rotative 65 cm
Réf : Henko-670

Dimensions :

Description :

Longueur : 70 cm
Largeur : 65 cm
Hauteur : 70 cm
Poids : 28 kg

La brosse sur ce dispositif entraîné par moteur est destinée au brossage du
gazon synthétique lors de l’installation et /ou de l’entretien courant.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w

Ce matériel et a été spécialement conçu et fabriqué selon nos propres
spécifications.
Les fibres spéciales de la brosse empêchent tout endommagement des
fibres de revêtement synthétique, tout en assurant un nettoyage et une
action de ballayage appropriée. Cet outil rendra les joints moins visibles,
enlèvera les débris divers, redressera les fibres et brossera les matériaux
de remplissage s’il y en a.
Le moteur très économique à essence 4 temps nécessite peu d’entretien.
Les larges poignées donnent un bon contrôle directionnel et permettent
une bonne prise en main.
Des brosses de rechange sont également disponibles chez Henko A&T.

Brosse rotative 70 cm
Réf : Henko-671

Dimensions :

Description :

Longueur : 100 cm
Largeur : 70 cm
Hauteur : 70 cm
Poids : 45 kg

La brosse sur ce dispositif entraîné par moteur est destinée au brossage du
gazon synthétique lors de l’installation et /ou de l’entretien courant.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w

Ce matériel et a été spécialement conçu et fabriqué selon nos propres
spécifications.
Les fibres spéciales de la brosse empêchent tout endommagement des
fibres de revêtement synthétique, tout en assurant un nettoyage et une
action de ballayage appropriée. Cet outil rendra les joints moins visibles,
enlèvera les débris divers, redressera les fibres et brossera les matériaux de
remplissage s’il y en a.
Le moteur très économique à essence 4 temps nécessite peu d’entretien.
Les larges poignées donnent un bon contrôle directionnel et permettent
une bonne prise en main.
Des brosses de rechange sont également disponibles chez Henko A&T.
Le Henko 671 sera livré avec un récupérateur pratique qui ramasse les
ordures, les feuilles et l’excès de sable/ matériaux de remplissage.

Brosse Triangle Bleu Acier inoxydable
Réf : Henko-608SB

Dimensions :

Description :

Longueur : 190 cm
Largeur : 192 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 50 kg

La brosse Triangle peut être commandée avec le nom/logo de votre
entreprise. LOGO OFFERT POUR COMMANDE SIMULTANEE DE 10
BROSSES.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w

Cette brosse a 3 fonctions :
- Brosser les fibres synthétiques pour qu’elles se dressent verticalement
- Egaliser les matériaux de remplissage
- Enlever les gros débris du gazon
La plupart des brosses peuvent abimer les fibres synthétiques, mais cette
brosse a des fibres spéciales fabriquées selon nos propres spécifications
qui empêchent les dommages. Grâce aux bouts arrondis des fibres de la
brosse, et une rigidité adapté , cela garantit une faible pression sur les fibres
du gazon synthétique pendant l’action de la brosse, sans avoir forcement
une force de traction élevée.
Cette brosse est utilisée pour l’installation et l’entretien en combinaison
avec un mini tracteur d’au moins 24 CV.

Brosse Triangle Bleu Bois
Réf : Henko-608B

Dimensions :
Longueur : 190 cm
Largeur : 185 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 40 kg

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w

Description :
Cette brosse a 3 fonctions :
- Brosser les fibres synthétiques pour qu’elles se dressent verticalement
- Egaliser les matériaux de remplissage
- Enlever les gros débris du gazon
La plupart des brosses peuvent abimer les fibres synthétiques, mais cette
brosse a des fibres spéciales fabriquées selon nos propres spécifications
qui empêchent les dommages. Grâce aux bouts arrondis des fibres de
la brosse, et une rigidité adaptée, cela garantit une faible pression sur
les fibres du gazon synthétique pendant l’action de la brosse, sans avoir
forcement une force de traction élevée.
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BROSSES
Brosse Triangle Jaune Acier inoxydable
Réf : Henko-608SY

Dimensions :

Description :

Longueur : 190 cm
Largeur : 192 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 50 kg

La brosse Triangle peut être commandée avec le nom/logo de votre
entreprise. LOGO OFFERT POUR COMMANDE SIMULTANEE DE 10
BROSSES.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

Cette brosse a 3 fonctions :
- Brosser les fibres synthétiques pour qu’elles se dressent verticalement
- Egaliser les matériaux de remplissage
- Enlever les gros débris du gazon

w

La plupart des brosses peuvent abimer les fibres synthétiques, mais cette
brosse a des fibres spéciales fabriquées selon nos propres spécifications
qui empêchent les dommages. Grâce aux bouts arrondis des fibres de la
brosse et une rigidité adaptée, cela garantit une faible pression sur les fibres
du gazon synthétique pendant l’action de la brosse, sans avoir forcement
une force de traction élevée.
Cette brosse est utilisée pour l’installation et l’entretien en combinaison
avec un mini tracteur d’au moins 24 CV.

Dimensions :

Description :

Brosse Triangle Jaune Bois
Réf : Henko-608Y

Longueur : 190 cm
Largeur : 185 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 40 kg

Cette brosse a 3 fonctions :
- Brosser les fibres synthétiques pour qu’elles se dressent verticalement
- Egaliser les matériaux de remplissage
- Enlever les gros débris du gazon

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

La plupart des brosses peuvent abimer les fibres synthétiques, mais cette
brosse a des fibres spéciales fabriquées selon nos propres spécifications
qui empêchent les dommages. Grâce aux bouts arrondis des fibres de la
brosse et une rigidité adaptée, cela garantit une faible pression sur les fibres
du gazon synthétique pendant l’action de la brosse, sans avoir forcement
une force de traction élevée.

Dimensions :

Description :
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Brosse Henko 608Q
Réf : Henko-608Q

Le Henko 608Q se compose de 4 rangées de brosses Henko bleues pour
assurer un maximum d’efficacité lors de l’entretien du gazon synthétique
. Les brosses sont spécialement conçues pour ne pas endommager le
revêtement. La brosse Henko 608Q présente comme principa avantage
qu’elle peut être soulevée lorsqu’elle est attelée à un tracteur. Cela signifie
que la brosse n’ a pas besoin d’être enlevée, mais peut simplement être
soulevée lorsque le conducteur quitte la pelouse artificielle.

Brosse paysagère
Réf : Henko-910

Dimensions :

Description :
La brosse paysagère Henko est spécialement conçue pour le brossage
de petites surfaces de gazon artificiel, comme par exemple pour
l’aménagement paysager.
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BROSSES
Brosse Balai blanche
Réf : Henko-621W

Dimensions :

Description :

Longueur : 190 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 6 kg

Brosse blanche à l’unité.

Dimensions :

Description :

Longueur : 190 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 7,4 kg

Brosse bleue à l’unité.

Dimensions :

Description :

Longueur : 190 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 14 cm
Poids : 8,4 kg

Brosse jaune à l’unité.

La brosse blanche convient pour l’installation et l’entretien du gazon
synthétique sablé (golf, tennis, hockey, et aménagements paysagers).

Brosse Balai bleue
Réf : Henko-621B

Cette brosse est destinée à l’entretien quotidien du gazon synthétique. Très
efficace, elle n’abime cependant pas le revêtement synthétique.

Brosse Balai Jaune
Réf : Henko-621Y

Cette brosse jaune convient pour le brossage de gazon synthétique (
remplissage, maintenance, etc.)
Cette brosse contient les fibres les plus rigides des brosses de la gamme
Henko A&T.

Brosse mat avec support en acier inoxydable
Réf : Henko-624

Dimensions :

Description :

Longueur : 120 cm
Largeur : 240 cm
Hauteur : 3 cm
Poids : 34 kg

Tapis-brosse avec support en acier inoxydable.
Le Brush Mat assure que les fibres de gazon synthétique soient bien remises
à la verticale. Le tapis brosse participe activement au drainage vertical de
votre revêtement synthétique, avec une meilleure répartition des granulats
de remplissage.
Le Brush Mat est disponible avec votre propre logo/marque.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

La brosse Mat est très efficace en combinaison avec une brosse triangulaire.
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BROSSES
Machine à brosse
Réf : Henko-672

Dimensions :

Description :

Longueur : 163 cm
Largeur : 83 cm
Hauteur : 121 cm
Poids : 200 kg
Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

La Henko 672 Castelgarden est une machine auoportée à brosses
spécialement conçues pour le brossage du gazon synthétique, aussi bien
pour l’entretien que pour l’installation.
Le Castelgarden rend le brossage du gazon synthétique beaucoup plus
efficace et donne la possibilité de brosser une plus grande surface en moins
de temps.
Le siège conducteur confortable et le mécanisme de direction facile à
manœuvrer font du Castelgarden un compagnon idéal pour tous les
travaux d’entretien et d’installation de gazon synthétique.

Dimensions :

Description :

Longueur : 100 cm
Largeur : 85 cm
Hauteur : 70 cm
Poids : 63 kg

Avec la brosse circulaire, il est possible d’atteindre des coins et des espaces
irréguliers qui ne peuvent pas être nettoyés avec d’autres machines à
brosses.

w

Brosse circulaire
Réf : Henko-675

Brosse circulaire alimentée par batterie
Réf : Henko-674

Dimensions :

Description :

Longueur : 100 cm
Largeur : 85 cm
Hauteur : 70 cm
Poids : 69 kg

Avec la brosse circulaire alimentée par batterie, il est possible d’atteindre
des coins et des espaces irréguliers qui ne peuvent pas être nettoyés avec
d’autres machines à brosses. Cette brosse circulaire est alimentée par
batterie, assurant un environnement de travail sans bruit et respectueux
de l’environnement.
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OUTILS HENKO
Topkeeper Max

Réf : Henko-topkeeperM
Dimensions :

Description :

Longueur : 130 cm
Largeur : 83 cm
Hauteur : 121 cm
Poids : 98 kg

Le nettoyage du gazon artificiel n’ a jamais été aussi facile. Le Topkeeper
Max a été conçu pour enlever la mousse, la saleté, les feuilles et autres
débris de l’herbe du revêtement synthétique. Le collecteur situé à l’arrière
de l’appareil recueille les débris et peut être facilement vidé.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur
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Le Topkeeper Max est le compagnon idéal pour l’entretien des surfaces
synthétiques sportives et ornementales.
Enlevez facilement la mousse, la saleté et les feuilles.
Gardez votre surface synthétique en parfait état.

LINE BOY

Réf : Henko-660
Dimensions :

Description :

Longueur : 27 cm
Largeur : 27 cm
Hauteur : 13 cm
Poids : 1,7 kg

La pose des lignes de marquage sur les terrains de grands jeux est une
tâche très précise et longue.
C’est un processus compliqué car les lignes colorées du gazon synthétique
se coincent parfois dans la colle ou dans les fibres.
Avec la nouvelle Line Boy de Henko A&T, cette situation appartient au
passé !

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

w

Le Line Boy est réglable pour s’adapter à la bonne largeur des lignes de
marquage. Il vous suffit de pousser l’appareil à travers le joint du gazon
synthétique et la ligne de marquage tombera à l’endroit exact.
Un manche en métal est fourni, et peut être connecté au Line Boy très
facilement.
Normalement, l’insertion des lignes de marquage sur un terrain synthétique
est un travail qui doit être fait à genoux.
Avec le Line Boy, vous travaillez en toute sécurité, vous ne vous blessez pas
et gagnez en productivité !

Strakvlak®

Réf : Henko-981-982-983
Dimensions :

Description :

Henko 981 : 70-120cm
Henko 982 : 117 - 210 cm
Henko 983 : 210 - 303 cm

Le Strakvlak® est un assistant de nivellement manuel qui peut être utilisé
dans des situations où le nivellement mécanique n’est pas une option. Très
utile lors de l’installation de gazon artificiel.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur
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Souffleur Stihl

Réf : Henko-BR600
Dimensions :

Description :

Type : BR600
Capacité: 1210 m3 /h
Poids : 10 kg

Utile pour nettoyer la zone de travail et pour souffler le sable/
remplissage hors du gazon synthétique pour les travaux de réparation
Souffleur à dos thermique très puissant présentant une performance de
souflage élevée. Poignée caoutchoutée, système anti-vibration STIHL,
moteur 4-MIX®, sangles ergonomiques et larges, ceinture, manette de
gaz verrouillable avec bouton d’arrêt, poignée de transport, le guidon
ergonomique (en option) est recommandé en cas d’utilisation prolongée
avec la buse coudée.

Distribution exclusive en France par
7 impasse Gutenberg, 38110 ROCHETOIRIN | info@playgones.com | 04 74 28 38 14

CATALOGUE 2021

OUTILS HENKO
Bump

Réf : Henko-602
Dimensions :

Description :

Longueur : 50 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 20 cm
Poids : 7 kg

Ce dispositif peut être utilisé debout pour ajuster les joints avec très peu
de force.
Il a été renforcé et amélioré par rapport aux versions précédentes, afin
d’assurer un fonctionnement pour toutes les conditions d’application.
En raison de la faible force requise, il peut être utilisé pendant une longue
période sans se fatiguer.
Les nombreuses dents permettent de répartir la force sur le gazon
synthétique, sans endommager votre revêtement.

Knee Kicker

Réf : Henko-607
Dimensions :
Longueur : 46 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 12 cm
Poids : 2,2 kg

Description :
Le Knee Kicker est spécialement conçu pour étirer le gazon syntéhtique
et éliminer les plis. Il est également très facile d’exercer une pression sur le
joint. Grace à ces dents, l’appareil a une adhérence très puissante avec peu
de force demandée.

Grass Spitter - Séparateur de fibres
Réf : Henko-603

Dimensions :

Description :

Longueur : 35 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 25 cm
Poids : 2 kg

Après l’application de la colle, les fibres synthétiques peuvent se coincer
dans la colle.
Ce séparateur est conçu pour décoller les fibres de la colle.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

En acier inoxydable, il est facile à nettoyer et durera très longtemps. La
forme ergonomique de l’outil vous permet un travail facile et rapide. Cet
appareil offre une productivité supérieure à celle des outils conventionnels
standards.
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Râteau de remplissage de gazon
Réf : Henko-609

Dimensions :

Description :

Longueur : cm
Largeur : cm
Hauteur : cm
Poids : kg

Le râteau de remplissage de gazon est conçu pour répartir les différents
types de matériaux tels que le sable, le SBR, le TPE, l’EPDM, etc.
Chaque dent est montée sur un ressort indépendant. Ceci assure une
pression égale sur toutes les dents pour éviter de trop compresser le
revêtement.
Le râteau est utilisé en combinaison avec un mini tracteur d’au moins 24 CV.
Cet outil participe au remplissage du gazon selon les spécifications
requises. Des dents de rechange peuvent être commandées séparemment
et remplacées en quelques minutes.
Compte tenu de la robustesse de cet outil , celui ci ne nécessite que très
peu d’entretien.
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OUTILS HENKO
Le perche pour rouleau adhésif
Réf : Henko-611A

Dimensions :

Description :

Longueur : cm
Largeur : cm
Hauteur : cm
Poids : kg

Le perche pour rouleau adhésif est un appareil très facile à utiliser pour
dérouler le ruban adhésif.
L’utilisation de ce matériel prévient les maux de dos et supprime le travail
à genoux.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur
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Grasshopper
Réf : Henko-629

Dimensions :

Description :

Longueur : 82 cm
Largeur : 51 cm
Hauteur : 100 cm

Le Grasshopper est conçu pour exercer un maximum de pression sur les
joints de gazon synthétique afin d’assurer une adhérence maximale de la
colle.
Il est possible de sélectionner différentes vitesses.
Très efficace pour les terrains de grandes surfaces sportives.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur
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Joint roller

Réf : Henko-6290
Dimensions :

Description :

Longueur : 20 cm
Largeur : 32 cm
Hauteur : 100 cm
Poids : 28,5 kg

Le Henko 6290 est la version manuelle du Grasshopper Henko 629, conçue
pour les collage des plus petites surfaces de gazon synthétique.
Le Joint Roller Henko 6290 sert à appliquer une pression sur les joints
fraichements collés, pour maximiser l’adhérence de la colle. Un poids
supplémentaire peut être ajouté sur la machine pour une plus grande
pression sur les joints de colle.
L’appareil est facile à utiliser et la poignée est amovible pour faciliter le
transport.
Les engrenages du Henko 6290 peuvent se déplacer indépendamment
l’un de l’autre, de sorte que la manoeuvre de l’appareil ne risque pas
d’endommager ou de créer des plis dans le gazon synthétique.

Épandeur motorisé
Réf : Henko-900

Dimensions :

Description :

Longueur : 140 cm
Largeur : 85 cm
Hauteur : 85 cm
Poids : 150/200 kg

La meilleure façon de sabler rapidement et précisément le gazon
synthétique.
La quantité de sable peut également être réglée par le guidon.
La répartition du sable rendra le brossage beaucoup plus rapide et efficace.
L’épandeur Henko 900 a une capacité de 200 KG.
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OUTILS HENKO
Manual Spreader - Épandeur manuel
Réf : Henko-950

Dimensions :

Description :

Longueur : 140 cm
Largeur : 135 cm
Hauteur : 69 cm
Poids : 75/100 kg

La meilleure façon de sabler les petites surfaces en gazon synthétique.
Cette machine d’épandage repartie le sable de remplissage de façon égale.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur

La quantité de sable mis en place est réglable. La poignée de l’épandeur est
repliable, ce qui facilite le transport.
La répartition du sable rendra également le brossage beaucoup plus rapide
et efficace.
Capacité maxi: 75-100KG
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Chariot pour rouleaux de gazon
Réf : Henko-636

Dimensions :

Description :

Longueur : 75 cm
Largeur : 70 cm
Hauteur : 44 cm
Poids : 10 kg

(capacité 500 KG)
Ce chariot est conçu pour transporter des rouleaux de gazon synthétique.

Outil de mesure du remplissage
Réf : Henko-637

Dimensions :

Description :

Longueur : 19 cm
Largeur : 3 cm
Poids : 240 gr

La mesure du remplissage est très importante. Les matériaux de remplissage
participent à la protection des fibres de gazon synthétique et optimisent
également la durabilité du gazon.
Un contrôle régulier prévient l’usure prématurée de votre revêtement.

Epingles pour gazon synthétique
Réf : Henko-661A

Dimensions :

Description :

Longueur : 20 cm
Largeur : 3 cm
Poids : 40 gr

Les épingles à gazon artificiel sont utilisées pour fixer le gazon synthétique
ou le géotextile au sol, pour s’assurer que le gazon ou le geotextile ne
bougent pas et restent en place pendant et après l’installation.
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OUTILS HENKO
Machine combinée
Réf : Henko-641

Dimensions :

Description :
Le Henko 641 est un outil combiné pour mini tracteur avec les fonctions
suivantes :
- Racleuse du support
- Dérouleur de gazon
- Chasse neige

Ruban à mesurer en acier
Réf : Henko-642

Dimensions :

Description :

Longueur : 100 m
Largeur : 36 cm
Hauteur : 3 cm
Poids : 3,2 kg

Ruban en acier pour prendre correctement toutes vos mesures lors de vos
installations.

Dimensions :

Description :

Longueur : 25 cm
Largeur : 27 cm
Hauteur : 16 cm
Poids : 3,7 kg

La poignée Turf Grip est idéale pour la mise en place du gazon synthétique.
Grâce à ses dents et à sa poignée ergonomique, vous pouvez exercer
beaucoup de traction facilement, sans forcer.

Longueur: 100M

Turf Grip

Réf : Henko-653

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur
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Chariot à outils
Réf : Henko-654

Dimensions :

Description :

Longueur : 95 m
Largeur : 48 cm
Hauteur : 58 cm

Le chariot à outils Henko est très utile pour transporter tous vos outils et
équipements.
Il a une grande mobilité grâce à ses roues intégrées, ce qui le rend idéal
pour manœuvrer sur le chantier ou sur le lieu de travail.
Volume 190 L
Disponible en 113 L
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OUTILS HENKO
Malaxeur - melangeur
Réf : Henko-658

Dimensions :

Description :

Longueur : 90 m
Largeur : 43 cm
Hauteur : 26 cm
Poids : 5 kg

Mélangeur complet avec moteur + tige de malaxage.
Le malaxeur est l’outil idéal pour mélanger le deux composants de la colle
pour gazon synthétique.

Tige de remplacement pour malaxeur
Réf : Henko-658A

Dimensions :

Description :

Longueur : 61 m
Largeur : 12 cm
Poids : 1,1 kg

Tige de malaxage de remplacement.
Le malaxeur est l’outil idéal pour mélanger le deux composants de la colle
pour gazon synthétique.

Dimensions :

Description :

Longueur : 20 m
Hauteur : 36,5 cm
Poids :3,3 kg

Le Pulley Puller est conçu pour retirer les trous des greens de golf. Vous
fixez l’outil dans la structure et tournez facilement pour le retirer du support.

Pulley Puller
Réf : Henko-659

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur
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Barre de manipulation
Réf : Henko-627

Dimensions :

Description :

Longueur : 80 cm
Largeur : 2,5 cm
Hauteur : 111 cm
Poids : 6,3 kg

Ces poignées sont spécialement conçues pour dérouler et manipuler les
lourds rouleaux de gazon synthétique.
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OUTILS HENKO
Mini tracteur Henko
Réf : Henko-901

Dimensions :

Description :
Le tracteur le plus efficace pour l’utilisation de nos brosses triangle, nattes
de brosses, système de remplissage et déroulage du gazon synthétique.

Enrouleur Henko
Réf :Henko-655B

Dimensions :

Description :

Longueur : 4,55 m
Largeur : 1,32 m
Hauteur : 80 cm
Poids : 350 kg

Le Henko 655B est conçu pour rouler et dérouler le gazon artificiel. Ce
dispositif robuste est très facile à utiliser, et permet de couper des morceaux
de dimensions précises. Ensuite, le rouleau peut être enroulé fermement et
proprement, avec l’ajout d’un film d’emballage pour un conditionnement
parfait.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur
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Topkeeper Pro

Réf : Henko-Topkeeper Pro
Dimensions :

Description :
Le Topkeeper Pro est conçu pour l’entretien du gazon artificiel, il est très
efficace contre les mousses.
Avec une tête facile à assembler sur la débroussailleuse, le Topkeeper Pro
fait gagner beaucoup de temps.
Les têtes de l’appareil sont ajustées à la bonne hauteur pour le nettoyage
du gazon artificiel.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur
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Dérouleur Henko
Réf : Henko-911

Dimensions :

Description :
Le système Henko 911 est spécialement conçu pour dérouler gazon
artificielle. En utilisant ce système, vous déroulerez les rouleaux lourds
beaucoup plus rapidement, plus facilement et plus efficacement. Très
efficace pour les terrains de football et les grandes surfaces de gazon
artificiel.

Cliquez ici
pour voir
le produit en video sur
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Sous-couches amortissantes et géotextiles
Sous-couche amortissante puzzle 25 mm
Réf : Henko-5425

Dimensions :

Description :

plaque de 2,25m x 0,90m
Épaisseur : 25 mm

Sous-couche amortissante pour prévenir des blessures par chute lors de la
réalisation d’aires de jeux

Sous-couche amortissante puzzle 35 mm
Réf : Henko-5435

Dimensions :

Description :

Plaque de 2,25m x 0,90m
Épaisseur : 35 mm

Sous-couche amortissante pour prévenir des blessures par chute lors de la
réalisation d’aires de jeux

Sous-couche amortissante puzzle 45 mm
Réf : Henko-5445

Dimensions :

Description :

Plaque de 2,25m x 0,90m
Épaisseur : 45 mm

Sous-couche amortissante pour prévenir des blessures par chute lors de la
réalisation d’aires de jeux

Sous-couche amortissante 12 mm
Réf : Henko-5412-R

Dimensions :

Description :

plaque de 50m x 1,00m
Épaisseur : 12 mm

Adapté pour le gazon synthétique ornemental. Disponible en rouleau de
50 mètres
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Sous-couches amortissantes et géotextiles
Geotextile

Réf : Henko-5500
Dimensions :

Description :

Longueur : 50 m
Largeur : 200 cm
Poids : 11 kg

Ce tissu protégera le support contre les dommages causés lors de
l’installation du gazon synthétique, assurant une surface plane et uniforme,
et empêchant les mauvaises herbes et les insectes de passer sous l’herbe
artificielle.

Dimensions :

Description :

Longueur : 100 m
Largeur : 450 cm
Poids : 50 kg

Ce tissu protégera le support contre les dommages causés lors de
l’installation du gazon synthétique, assurant une surface plane et uniforme,
et empêchant les mauvaises herbes et les insectes de passer sous l’herbe
artificielle.

Typar Sport

Réf : Henko-623

Distribution exclusive en France par
7 impasse Gutenberg, 38110 ROCHETOIRIN | info@playgones.com | 04 74 28 38 14

CATALOGUE 2021

ACCESSOIRES
Gants pour gazon artificiel
Réf : Henko-Artificial Grass Gloves

Description :
Ces gants sont spécialement conçus pour la manipulation de gazons
artificiels. La meilleure protection pour vos mains.

Racloir à colle
Réf : Henko-628

Description :
Le racloir à colle sert à récupérer toute la colle restante dans le seau.

Genouillères standards

Réf : Henko-Standard Knee protectors
Description :
Genouillères
synthétique.

standards

pour

l’installation

et

l’entretien

du

gazon

Genouillères Deluxe

Réf : Henko-Deluxe knee protectors
Description :
Genouillères DeLuxe pour l’installation et l’entretien du gazon synthétique.
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ACCESSOIRES
Embase pour poteaux de corner
Réf : Henko-Corner Plate

Description :
Plaque en acier inoxydable pour les drapeaux de corner pour terrain de
football en gazon synthétique.

Jeu de pièces de rechange pour le Henko Topkeeper Pro
Réf : Henko-spare-sparts-set

Description :
Convient pour le Top Keeper Pro, cet ensemble de pièces de rechange
contient une bouteille de loctite (10 ml), 16 ressorts de rechange et 4
boulons. Il est possible de commander des produits séparément.
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