
Fibres texturées

LIGAGRASS  
PRO R
LE GAZON MULTITALENT POUR UNE PRATIQUE  
ÉCORESPONSABLE DU FOOTBALL LI

G
A

G
RA

SS
 P

RO
 R



LIGAGRASS

Nous agissons de manière écoresponsable, depuis le développement, la sélection de nos matières premières et la production 

jusqu’à l’installation, l’entretien et le recyclage de nos revêtements. Nous gardons toujours à l’esprit la durée de vie du 

produit et l’application de procédés de fabrication efficaces en intégrant des matériaux écologiques et en mettant en 

place des processus de fabrication certifiés sûrs. 

Pour en savoir plus : www.polytan.fr/durabilite 42
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Installations pour les entraînements 
 � Clubs amateurs 
 � Mini-terrains de jeux
 � Installations multisports
 � Installations communales et installations 

sportives scolaires

CARACTÉRISTIQUES

 � Green Technology Inside : fibres en matières premières recyclées
 � Technologie de texturation exclusive Polytan PreciTex
 � Fibres monofilament d’une épaisseur d’env. 255 μm
 � Formule exclusive Polytan 100 % PE
 � Technologie ENTANGLEMENT innovante de Polytan
 � Coloration BiColour
 � Enduction 100 % PolyCoat PU

Fibres texturées

LIGAGRASS  
PRO R
FOOTBALL, HOCKEY, MULTISPORT

Les fibres extrudées et bouclées du LigaGrass Pro R permettent non 
seulement une meilleure stabilité des fibres, mais garantit également 
au gazon plus de volume et de structure, en combinaison avec la  
technologie unique ENTANGLEMENT de Polytan. Les fibres fabriquées 
avec du PCR (Post Consumer Recycling) permettent en outre au gazon 
de répondre aux dernières exigences en matière d’écoresponsabilité 
dont nous apportons la preuve grâce au bilan massique (ISCC). La 
bi-coloration des fibres bouclées permet d’obtenir une esthétique 
particulièrement naturelle du gazon qui est d’un vert intense. 

La fonction CoolPlus réduit le réchauffement du gazon et se montre  
d’une redoutable efficacité sur des fibres bouclées. En effet, l’exposition  
au soleil est plus importante que sur des fibres droites. Le LigaGrass 
Pro R est disponible en version sablée et aussi en version recevant 
une charge de confort. Il convient à une utilisation multisport dans 
toutes les disciplines sportives et représente ainsi la solution idéale 
pour le sport communal. En sa qualité de gazon robuste et facile 
d’entretien, le LigaGrass Pro R conserve son esthétique de grande 
qualité même après une longue utilisation. Il a en outre fait l’objet de 
contrôles conformément aux normes nationales et internationales.

Contact :
+33 (0) 3 22 50 30 30
info-fr@polytan.com

Si vous avez des questions, nous nous tenons à votre disposition
Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim, Allemagne
Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet www.polytan.fr/ligagrass


