
Gazon sans remplissage

POLIGRAS  
PLATINUM GT 
LA SOLUTION IDÉALE POUR LA PRATIQUE  
DURABLE DU HOCKEY
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Installations sportives et stades  
de hockey professionnels

 � Terrains d’entraînement de hockey

CARACTÉRISTIQUES

 � Green Technology Inside : fibres fabriquées à partir  
de matières premières renouvelables 

 � Fabrication à 100 % avec de l’énergie verte
 � Fibres monofilament d’une épaisseur d’env. 110 μm
 � Fonction exclusive Polytan CoolPlus
 � Technologie de texture exclusive Polytan PreciTex
 � Différentes combinaisons de couleurs disponibles
 � Disponible avec un dossier MultiBack

Gazon sans remplissage

POLIGRAS  
PLATINUM GT
HOCKEY 

Avec le Poligras Platinum GT, Polytan a développé avec succès un  
gazon « vert » pour les matchs de hockey de haut niveau. Le nouveau  
gazon GT est en partie conçu en polyéthylène biosourcé I’m GreenTM. 
Le Poligras Platinum GT est ainsi l’un des gazons synthétiques pour 
la pratique du hockey le plus éco-responsable du marché. Le Poligras 
Platinum GT est le digne successeur de notre très connu et éprouvé  
Poligras Platinum CoolPlus, qui était en 2016 le revêtement officiel des  
compétitions de hockey dans le cadre des Jeux olympiques de Rio. 
Les fibres du revêtement Platinum GT comprennent maintenant au 
moins 20 % de polyéthylène (PE) fabriqué à partir de matières premières 
renouvelables. La production est réalisée en Allemagne avec 100 % 
d’énergie verte. Le résultat ? Un gazon synthétique éco-responsable  
à un prix attractif pour la pratique du hockey, avec une faible empreinte 
carbone. La Notre technologie Polytan PreciTex garantit ainsi une 
texturation durable de nos fibres. Cela permet d’offrir une surface 
multidirectionnelle et particulièrement fermée proposant un jeu rapide 
et précis et de jouir d’un comportement de balle optimal. La fonction 
CoolPlus intégrée donne une sensation de fraîcheur et permet de 
réduire la consommation d’eau. Le Poligras Platinum GT est disponible 
dans les coloris conventionnels bleu, vert foncé ou vert olive.
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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/poligras

Nous agissons de manière durable, depuis le développement, la sélection de nos matières premières et la production

jusqu’à l’installation, l’entretien et le recyclage des revêtements. Nous gardons toujours à l’esprit la durée de vie du

produit et l’application de procédés de fabrication efficaces en intégrant des matériaux écologiques et en mettant en

place des processus sûrs.

En savoir plus : www.polytan.fr/durabilite
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