
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU GAZON TEXTURÉ !  

Polytan est considéré, à juste titre, comme pionnier des systèmes de gazon texturés destinés au 

football. Avec le nouveau gazon LigaGrass Pro CoolPlus, nous venons de mettre un nouveau jalon 

à cette histoire déjà couronnée de maints succès. En effet, grâce à la nouvelle technologie de tex-

ture Polytan PreciTex, il est désormais possible de traiter avec précision des sections de filament 

fonctionnelles d‘une épaisseur maximale de 250 µm. 

CARACTÉRISTIQUES

n  Structure plus marquée grâce à la technologie de texture PreciTex
n  Meilleur stabilité grâce à ENTANGLEMENT et une section croisée fonctionnelle
n  Aspect parfait du gazon grâce à des filaments bicolores

FIBRES TEXTUREES

LigaGrass Pro CoolPlus



Avec sa section triangulaire, le filament LigaGrass Pro garantit 

non seulement une meilleure robustesse des fibres, mais donne  

également au gazon plus de volume et de structure. Ceci est pos-

sible grâce à la mise en œuvre de la technologie d‘EMMÊLEMENT 

unique de Polytan. Système de gazon Polytan à fibres frisées, le  

LigaGrass Pro CoolPlus séduit en outre par son coloris BiColour. 

Les fibres bicolores viennent en effet renforcer l‘aspect naturel 

du gazon d‘un vert intense. Intégrée en permanence, la fonction 

CoolPlus réduit le réchauffement du gazon. Elle est particulièrement 

indiquée pour les systèmes de gazon texturés en raison de la gran-

de surface de réflexion thermique qu‘offre le gazon. Le système 

de gazon LigaGrass Pro est disponible non seulement dans une 

version avec remplissage de sable et de caoutchouc, mais égale-

ment avec un remplissage uniquement de sable, si bien qu‘il con-

vient parfaitement à une utilisation multifonction, ce que prouvent 

les certifications de la FIFA et de la FIH. Ce système a été testé 

selon toutes les normes nationales et internationales pertinentes et 

dispose d‘un contrôle de qualité RAL.

DOMAINES D‘APPLICATION

n  Installations d‘entraînement
n  Terrains de hat-trick
n  Mini-terrains de jeu
n  Installations sportives polyvalentes
n  Installations sportives scolaires

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

n  Fibres monofilament d‘une épaisseur d’environ 250 μm
n  Formulation exclusive Polytan 100 % PE
n  Technologie innovante Polytan ENTANGLEMENT
n  Technologie de texturisation exclusive Polytan PreciTex
n  Coloration BiColour

Polytan GmbH n Gewerbering 3 n 86666 Burgheim n T: +49 (0) 8432 / 87-0 n info@polytan.com n www.polytan.com

FOOTBALL n HOCKEY n MULTISPORTS

Épaisseur de fibre : env. 250 μm

FIBRES TEXTUREES

LigaGrass Pro CoolPlus

Granulats de remplissage

Conception du système
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