
Fibres droites

LIGATURF  
LEGEND PRO 
LE GAZON IDÉAL POUR LES CLUBS EXIGEANTS
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Installations d’entraînement  
professionnelles

 � Clubs amateurs et professionnels
 � Écoles de sport

CARACTÉRISTIQUES

 � Fibres monofilament d’une épaisseur d’env. 365 μm
 � Formule exclusive Polytan 100 % PE
 � Profil de fibre spécifique pour des caractéristiques  

de jeu et un look parfaits
 � Coloration BiColour
 � Enduction 100 % PolyCoat PU

Fibres droites

LIGATURF  
LEGEND PRO
FOOTBALL, RUGBY, FOOTBALL AMÉRICAIN

Le LigaTurf Legend Pro est la solution idéale pour les  
professionnels et les amateurs en quête deperformance. Le 
profil de la fibre utilisé permet en effet au LigaTurf Legend Pro 
d’offrir une restitution d’énergie optimale. Il permet ainsi d’atteindre 
des performances optimales, comme l’atteste sa conformité aux 
diverses normes internationales. La nouvelle conception du profil 
de la fibre utilisé permet en outre de profiter d’un comportement 
du ballon et de jeu similaire à celui d’une pelouse naturelle. Sur 
le plan esthétique, la plus grande largeur des fibres assure une 
« couverture végétale » homogène, ce qui dote à la surface de 
jeu un look très naturel renforcé par la combinaison de deux 
couleurs de fibre. Des tests d’usure intensifsen laboratoire ont 
prouvé la très grande résistance mécanique des fibres, fibres qui 
permettant ainsi de garantir la durabilité du gazon. Nos gazons 
sont conçus pour parfaitement répondre aux exigences des 
sports pour lesquels ils ont été fabriqués, afin que les joueurs se 
sentent à tout moment à l’aise et en sécurité.

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/ligaturf


