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LigaTurf Motion

AUCUN GRANULE DE REMPLISSAGE, UN PLAISIR DE JEU OPTIMAL

Le dernier développement de gazon artificiel de Polytan ne nécessite aucun remplissage, mais 
offre cependant une jouabilité similaire à celle du gazon synthétique rempli de caoutchouc et de 
sable, présent sur le marché depuis déjà des années. Polytan combine trois types de filaments 
différents dans un seul système de gazon synthétique.

CARACTÉRISTIQUES

■■ Gazon synthétique de football sans remplissage* avec technologie monofilament
■■ Propriétés similaires à celles du gazon naturel grâce à trois systèmes de filaments
■■ Entretien simple, granules de remplissage non nécessaires
■■ Protection contre l’usure et stabilité UV maximales
■■ Aspect similaire au gazon naturel avec 3 composantes de couleurs différentes



Trois filaments, un système : Le LigaTurf Motion combine trois 
technologies de fibre différentes pour un résultat parfait. La sen-
sation de jeu est sensiblement différente par rapport à celle du 
gazon synthétique précédent non rempli, très semblable à un 
tapis, avec une surface de pelouse dense. Les filaments lisses 
se dressent au-dessus du gazon et sautent immédiatement aux 
yeux. Ils procurent une vraie sensation de jeu et une sensation de 
toucher agréable et douce lors des tacles. Le filament LigaTurf 
RS+ utilisé à cette fin est la référence mondiale en matière de 
résilience et de résistance à l’usure, et donc la condition indispen-
sable à un bon gazon de football. La fibre lisse est associée aux 
filaments bien connus LigaGrass Pro, qui servent de stabilisation 
supplémentaire et créent la traction nécessaire pour le joueur. Le 
remplissage et l’aspect du LigaTurf Motion sont garantis grâce 
au troisième composant : Le Synergy Garn, également texturé, 
très fin et particulièrement doux, est utilisé pour donner du vol-
ume. Tous les composants du nouveau gazon polyvalent sont 
résistants aux UV, tandis que les pigments CoolPlus réduisent le 
réchauffement de la surface de la pelouse par temps chaud. Les 
trois couleurs de fibres TriColour confèrent au gazon un aspect 
particulièrement naturel.

DOMAINES D’APPLICATION

■■ Clubs amateurs et professionnels
■■ Installations d’entraînement
■■ Complexes multisports et scolaires
■■ Applications municipales

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

■■ Système de gazon sans remplissage*
■■ Trois systèmes de filaments avec une technologie   
100 % monofilament

■■ Formulation exclusive Polytan 100 % PE
■■ Technologie de texture exclusive Polytan PreciTex
■■ Nombre de filaments supérieur à 600 000 par m²
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FOOTBALL ■ MULTISPORTS
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LigaTurf Motion

Conception du système*

42
5_

20
65

_1
9_

10
_f

r

Épaisseur de fibre : env. 360 μm

Épaisseur de fibre : env. 120 μm

Épaisseur de fibre : env. 250 μm

*  Pour la fixation sur la couche élastique, le gazon est rempli avec environ 15 kg de sable 
par m2.


