
Fibres droites

LIGATURF  
RS+ R
UN GAZON QUI ASSOCIE RÉSISTANCE,  
PERFORMANCE ET RECYCLAGE
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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

 � Stades
 � Installations d’entraînement  

professionnelles
 � Clubs amateurs et professionnels
 � Écoles de sport

CARACTÉRISTIQUES

 � Green Technology Inside : fibres en matières premières recyclées
 � Fibres monofilament d’une épaisseur d’env. 365 μm
 � Fonction exclusive Polytan CoolPlus
 � Technologie ENTANGLEMENT innovante de Polytan
 � Formule exclusive Polytan 100 % PE
 � Coloration BiColour
 � Enduction 100 % PolyCoat PU

Fibres droites

LIGATURF  
RS+ R
FOOTBALL, RUGBY, FOOTBALL AMÉRICAIN

Le Ligaturf RS+ R est un système de gazon extrêmement robuste.  
Il propose une absorption des chocs optimale ainsi qu’un  
comportement de roulement et de rebond de balle idéal pendant  
de nombreuses années. Cela a été rendu possible grâce au à  
l’association des fibres particulièrement épaisses dont la section 
est en forme de « losange » à la technologie ENTANGLEMENT de 
Polytan. Le rapport largeur-épaisseur des fibres, qui se redressent 
automatiquement après utilisation, fait également du LigaTurf RS+ R 
un gazon très résistant et durable. Les fibres fabriquées notamment  
avec du PCR permettent en outre au gazon de répondre aux exigences 
modernes en matière d’écoresponsabilité (y compris la certification 
sur l’approche du bilan massique selon l’ISCC). Le LigaTurf RS+ R  
est un produit éprouvé jouissant des certifications FIFA Quality Pro 
qui est utilisé dans les stades, les installations d’entraînement 
professionnelles ainsi que dans les clubs amateurs.

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


