
Gazon semi-sablé

POLIGRAS  
SUPERPLAY 
UN NOUVEAU GAZON MULTITALENT DOTÉ  
DE LA CERTIFICATION FIH
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Installations pour les clubs et les  
entraînements

 � Installations pour le sport scolaire  
et installations multisports

 � Installations pour le tennis et le padel

CARACTÉRISTIQUES

 � Huit monofilaments avec une épaisseur de fibre d’env. 185 µm
 � Fonction exclusive Polytan CoolPlus
 � Texturisation Polytan PreciTex exclusive
 � Enduction en PU exclusif PolyCoat avec fonction TuftGuard
 � Disponible en version BiColour ou unie

Gazon semi-sablé

POLIGRAS  
SUPERPLAY
HOCKEY, TENNIS, MULTISPORT, PADEL

Les fibres développées spécialement pour le nouveau Poligras  
SuperPlay proposent des caractéristiques essentielles pour un  
gazon de hockey semi-sablé : leur formule 100 % en PE les rend 
très résistantes et particulièrement douces. La surface sensiblement 
plus douce possède ainsi un toucher très agréable et permet de 
réduire le risque de blessure. Le nombre élevé de fibres garantit  
en outre une sensation de jeu pratiquement identique à celle  
d’un gazon pur. 

La coloration BiColour est un atout supplémentaire : les fibres 
composées dans deux tons de vert différents offrent en effet au 
Poligras SuperPlay un aspect naturel attrayant. La technologie 
PreciTex de Polytan assure en outre une texturisation parfaite des 
monofilaments et un revêtement homogène. La fonction CoolPlus 
de Polytan offre quant à elle une fraîcheur agréable sous le soleil : les 
pigments stockés à la surface des fibres reflètent les rayonnements 
IR du soleil et réduisent ainsi la température de surface.
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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
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