
Filaments droits et texturés

LIGATURF  
MOTION PRO 
LA COMBINAISON PARFAITE POUR UN JEU OPTIMAL
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Clubs amateurs et professionnels 
 � Installations pour les entraînements 
 � Installations multisports et pour le  

sport scolaire
 � Applications communales

CARACTÉRISTIQUES

 � Système de gazon « sans remplissage »*
 � Trois filaments conçus à 100 % selon la technologie monofilament 
 � Enduction 100 % PolyCoat avec fonction TuftGuard
 � Formule exclusive Polytan 100 % PE
 � Texturisation Polytan PreciTex exclusive
 � Plus de 500 000 filaments par m²

*Sur couche élastique, ce gazon peut être lesté de 15 kg de sable par m².

Filaments droits et texturés

LIGATURF  
MOTION PRO
FOOTBALL – MULTISPORT

Le nouveau Polytan LigaTurf Motion Pro allie les avantages de trois 
types de filaments différents afin d’offrir des caractéristiques de jeu 
parfaites, une grande résistance et un entretien simplifié. Les fibres 
droites du LigaTurf Legend Pro offrent une esthétique de premier 
plan, une sensation agréablement douce au toucher ainsi qu’un 
comportement idéal de roulement du ballon. Les filaments texturés 
du système LigaGrass Pro qui ont déjà largement fait leur preuve 
confèrent quant à eux stabilité et traction. Un troisième composant 
vient donner au nouveau LigaTurf Motion Pro son volume et son 
aspect de gazon haut de gamme : les fibres texturées de la gamme 
Synergy caractérisé par leur finesse et leur douceur.  

Rien ne peut troubler le plaisir de jeu des professionnels et des  
amateurs sur le système de gazon synthétique lesté avec du  
sable : notre nouveau gazon polyvalent, qui ne comporte aucun  
remplissage sable/charge de confort, est très résistant à l’usure  
et aux UV. Les couleurs TriColour des fibres confèrent en outre  
au gazon une esthétique naturelle et les pigments CoolPlus réduisent 
le réchauffement en surface. Grâce à l’enduction en PU exclusif 
PolyCoat avec la fonction TuftGuard et un nouveau dossier avec  
la technologie Interweave Stabilization Technology, nous avons  
non seulement pu réduire le poids total du gazon ainsi que l’impact 
environnemental lors de la production et le transport de celui-ci, 
mais nous avons aussi augmenté la stabilité dimensionnelle  
du gazon.
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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


