
Fibres droites et texturées

LIGATURF  
CROSS GT ZERO 
100 % CLIMATIQUEMENT NEUTRE, 0 COMPROMIS

LI
G

A
TU

RF
 C

RO
SS

 G
T 

ZE
RO



42
5_

20
64

_2
2_

04
_f

r
LI

G
A

TU
RF

 C
RO

SS
 G

T 
ZE

RO

DOMAINES D’APPLICATION

 � Installations d’entraînement  
professionnelles

 � Clubs amateurs et professionnels
 � Écoles de sport
 � Applications communales

CARACTÉRISTIQUES

 � Green Technology Inside : fibres constituées de  
jusqu’à 80 % de matières premières biosourcées (PE)

 � Combinaison de fibres de gazon droites (épaisseur de 365 μm) et  
texturées (épaisseur de 255 μm)

 � Augmentation de la densité de touffes pour une utilisation réduite 
des granulats et une meilleure retenue de ces derniers

 � Enduction 100 % PolyCoat PU avec fonction TuftGuard
 � Technologie de texturation exclusive Polytan PreciTex
 � Coloration BiColour

Fibres droites et texturées

LIGATURF  
CROSS GT ZERO
FOOTBALL

Le LigaTurf Cross GT zero est le premier gazon synthétique neutre en  
carbone au monde dédié à la pratique du football et qui protège le climat  
sans compromis. Nous avons développé ce gazon synthétique pour qu’il 
propose des caractéristiques de jeu parfaites, une durabilité maximale et 
une neutralité climatique complète, comme le confirme la société indé-
pendante de conseil en durabilité Fokus Zukunft. Un nouveau processus 
de fabrication ainsi que l’utilisation de matières plastiques biosourcées 
issues de l’agriculture durable rendent possible cette symbiose. 

Les fibres droites LigaTurf RS+ du gazon synthétique permettent d’obtenir 
un look très naturel et contribuent à offrir des caractéristiques de jeu 
optimales similaires à celles proposées par des pelouses naturelles. Les 
fibres bouclées LigaGrass Pro permettent quant à elles de stabliser le 
matériau de remplissage de manière durable, de prévenir les ’effets de  
projection et donc de réduire la quantité de granulats de remplissage 
nécessaire. La mise en œuvre d’une enduction PolyCoat PU dotée de  
la fonction TuftGuard garantit aux fibres une très grande résistance à  
l’arrachement. Par ailleurs, le besoin de matériaux et d’énergie est réduit 
lors du processus de fabrication de nos revêtements, tandis que les 
possibilités de recyclage de ces derniers sont augmentées.

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 ample d’informations sur le site Internet www.polytan.fr/ligaturf

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

jusqu’à l’installation, l’entretien et le recyclage des 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 sûrs.

En savoir plus : www.polytan.fr/durabilite


