
LE REVÊTEMENT DE PISTE QUI BAT DES RECORDS

La première piste Tartan d’Europe fut installée dans le stade Letzigrund de Zurich en 1968. Cette 

même année, le revêtement était aussi inauguré lors des Jeux olympiques de Mexico City et en 1969, 

Stuttgart pouvait à son tour se vanter de posséder la première piste Tartan d’Allemagne. Cette nouvelle 

surface a été le théâtre de nombreux records du monde. 

AVANTAGES

n  Conditions optimales grâce à un concept combiné
n  Accélération maximale et valeurs d’absorption des forces parfaites
n  Utilisable en compétition grâce à une certification répondant aux exigences de l’IAAF

IMPERMÉABLE À L’EAU

Tartan GOLD
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Depuis 40 ans, Polytan ne cesse de perfectionner ses revêtements 

synthétiques. Avec Tartan GOLD, c’est un revêtement ultra per-

formant que la marque propose à la communauté internationale 

des sportifs de haut niveau. Le concept combiné d’un revêtement 

supérieur en polyuréthane et d’une couche de compensation amor-

tissante rend ce revêtement synthétique imperméable particulière-

ment durable et garantit de bonnes valeurs d’absorption des forces. 

Grâce aux granulats disséminés dans la couche d’usage, Tartan 

GOLD est excellent pour les chaussures de course à pointe et offre  

une accélération extrêmement élevée. L’élasticité au passage aug-

mentant l’énergie et sa grande résistance à l’usure complètent par-

faitement ce revêtement haut de gamme. Un sol parfait pour de 

nouveaux records !

DOMAINES D’APPLICATION

n  Stades d’athlétisme
n  Pistes de compétition

CARACTÉRISTIQUES

n   Revêtement moulé, multicouches
n   Imperméable à l’eau
n    Granulats à pointe visible disséminés, conviennent  

parfaitement pour les chaussures à pointes
n   Peut être certifié selon les exigences de l’IAAF

COMPÉTITION / STADE n ENTRAÎNEMENT

IMPERMÉABLE À L’EAU

Tartan GOLD


