
LE PETIT DERNIER DE LA GAMME DE  
GAZON GT POUR LA PRATIQUE DU HOCKEY

Le célèbre gazon de Polytan pour la pratique du hockey devient plus « vert ». Désormais, la solu-

tion Poligras Platinum est également disponible dans une version dotée de la Green Technology. 

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-res-

ponsable du marché. 

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Rapide et précis grâce à une surface de jeu fermée et multidirectionnelle
 ■ Haute protection contre l’abrasion et réduction de la consommation d’eau 
 ■ Doux au toucher avec une surface de jeu qui reste fraîche
 ■ Réduction des émissions de CO2 grâce à l’utilisation de matières premières renouvelables

GAZON SANS REMPLISSAGE

Poligras Platinum GT



Le Poligras Platinum GT est le successeur logique de la so-

lution éprouvée 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 renou-

velables. La production est réalisée en Allemagne avec 100 %  

d’énergie verte. Le résultat ? Un gazon synthétique durable et à un  

prix attractif pour la pratique du hockey, avec une faible em-

preinte carbone.

La technologie de texturation Polytan PreciTex garantit ainsi que 

la fibre sera durablement bouclée Cela permet d’offrir une surface 

multidirectionnelle et particulièrement fermée permettant d’offrir 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. En option, les couleurs pour les dégagements telles que 

le bleu clair, le légendaire London Pink ou le rouge Bordeaux, vous 

permettent de personnaliser votre terrain de hockey.

DOMAINES D’APPLICATION 

 ■ Installations et stades de hockey professionnels
 ■ Installations pour les clubs et les entraînements

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 ■ Green Technology Inside : Filaments fabriqués à partir de  

matières premières renouvelables
 ■ Fabrication à 100 % avec de l’énergie verte
 ■ Fibres de gazon monofilament d’une épaisseur d’env. 110 μm
 ■ Fonction Polytan CoolPlus exclusive
 ■ Technologie de texturisation Polytan PreciTex exclusive
 ■ Différentes combinaisons de couleurs disponibles
 ■ Dossier support MultiBack

HOCKEY

Épaisseur de fibre : env. 110 μm

GAZON SANS REMPLISSAGE

Poligras Platinum GT

Structure du système
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