
LE HOCKEY À LA PERFECTION

Précis, rapide, sûr – le revêtement Poligras Platinum CoolPlus pose de nouveaux jalons dans le monde 

du hockey. En partant de son prédécesseur Poligras déjà éprouvé lors des jeux olympiques précédents 

et en l‘ayant amélioré de manière approfondie grâce à une nouvelle texture et une densité renforcée, 

Polytan est parvenue à élaborer une pelouse artificielle parfaite pour des actions précises et rapides.

CARACTÉRISTIQUES

n  Haute protection contre l’usure et surface fraîche
n  Rapide et précis grâce à une surface fermée
n  Doux au toucher
n  Texturation durable

GAZON SANS REMPLISSAGE

Poligras Platinum CoolPlus 



Le renommé Poligras Mega CoolPlus a été perfectionné et porté 

sur le marché suite à une collaboration intensive avec des joueurs 

et d‘entraîneurs de hockey internationaux. C‘est grâce à ce par-

tenariat que la densité du revêtement a été augmentée pour 

donner un aspect de gazon encore plus compact. De plus, la 

nouvelle technologie Polytan PreciTex offre à ce revêtement une 

texturisation idéale. Le résultat : une surface multidirectionnelle et  

fermée permettant de jouir d‘une expérience de balle optimale.  

Le revêtement Poligras Platinum CoolPlus marque aussi une nou-

velle avancée, que cela soit en matière de vitesse de balle et de pré-

cision. Grâce à sa surface fermée maximale, la fonction CoolPlus 

du gazon est multiple : elle en diminue le réchauffement mais aussi 

la consommation d‘eau.

Les experts et les organisations professionnelles internationales 

sont également convaincus par la qualité reconnue de Polytan. 

Le choix du Poligras Platinum en tant que revêtement officiel des 

compétitions de hockey aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 en 

est l’une des meilleures preuves.

DOMAINES D’APPLICATION 

n  Installations et stades professionnels de hockey
n  Installations d‘entraînement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

n   Fibres monofilament d‘une épaisseur d‘environ 110 μm
n  Fonction Polytan CoolPlus exclusive
n  Technologie de texturisation exclusive Polytan PreciTex
n   Formulation exclusive Polytan 100 % PE avec 

ENTANGLEMENT Technologie
n  Dossier support MultiBack

HOCKEY

GAZON SANS REMPLISSAGE

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

Épaisseur de fibre : env. 110 µm

Conception du système


