
LE CONCENTRÉ DE FORCE POUR LES CLUBS EXIGEANTS

Le LigaTurf Legend Pro répond de manière optimale aux exigences élevées des  

professionnels et des amateurs.

CARACTÉRISTIQUES

n  Capacité de rebond optimale
n  Qualités de jeu naturelles garanties pendant de longues années
n  Niveau de protection élevé contre l’usure

FIBRES DROITES

LigaTurf Legend Pro



Le LigaTurf Legend Pro est un vrai concentré de force en matière 

de performance : grâce à une section de filament aux formes 

multiples entièrement repensée, le gazon pour terrain de football 

LigaTurf Legend Pro atteint une capacité de rebond optimale et 

assure ainsi des performances footballistiques parfaites. La  

certification du gazon conformément aux diverses normes  

internationales en est la preuve. La section entièrement revue  

permet en outre un roulement du ballon et de jeu similaire à celui 

du gazon naturel.  Les largeurs de filaments plus importantes  

présentent une bonne couverture du terrain, ce qui, associé à la 

coloration BiColour, dote la surface de jeu d’un aspect frais et 

naturel. La résistance à l’usure élevée des filaments a été testée 

intensive ment en laboratoire et présente la durabilité nécessaire. 

Grâce aux structures de gazon parfaitement adaptées et à la 

conception du système Polytan, les sportifs sont toujours à l’aise. 

DOMAINES D’APPLICATION  

n  Installations d‘entraînement professionnelles
n  Clubs amateurs et professionnels
n  Écoles de sport

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

n  Fibres monofilament d‘une épaisseur d’environ 365 μm
n  Fonction CoolPlus Polytan exclusive 
n  Formulation exclusive Polytan 100 % PE
n  Section de filament Multishape entièrement revue
n  Coloration BiColour

FOOTBALL, RUGBY, FOOTBALL AMÉRICAIN

FIBRES DROITES

LigaTurf Legend Pro
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Épaisseur de fibre : env. 365 μm Granulats de remplissage

Conception du système
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