
UN NOUVEAU GAZON MULTITALENT DOTÉ  
DE LA CERTIFICATION FIH

Le nouveau Poligras SuperPlay offrant un remplissage partiel présente de nombreux avantages.  

Il est adapté à la pratique professionnelle du hockey grâce à sa certification pour les compétitions  

nationales officielles de la Fédértion internationale de hockey (FIH). Le Poligras SuperPlay est  

également un gazon polyvalent qui convient à de nombreuses autres disciplines sportives en  

raison de son toucher très doux et de sa grande résistance.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Une surface douce malgré des fibres extrêmement robustes
 ■ Un aspect attrayant grâce au coloris BiColour
 ■ Des fibres durablement bouclées
 ■ Une quantité importante de filaments

GAZON SEMI-SABLÉ

Poligras SuperPlay



Remplissage avec du sable

Les filaments développés spécialement pour le nouveau Poligras 

SuperPlay proposent des caractéristiques essentielles pour le 

gazon de hockey semi-sablé : leur formule 100 % en PE les rend 

très résistants et particulièrement doux. La surface sensiblement 

plus douce possède ainsi un toucher très agréable et permet de 

réduire le risque de blessure. Le nombre élevé de filaments  

garantit en outre une sensation de jeu pratiquement identique à 

celle d’un gazon pur. Le coloris BiColour est un atout supplé-

mentaire  : les filaments composés dans deux tons de vert  

différents offrent au Poligras SuperPlay un aspect naturel a 

ttrayant. La technologie PreciTex de Polytan assure en effet 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.

DOMAINES D’APPLICATION 

 ■ Installations pour les clubs et les entraînements
 ■ Installations pour le sport scolaire et multifonctions

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 ■ Huit monofilaments avec une épaisseur de fibre d’env. 185 µm
 ■ Fonction Polytan CoolPlus exclusive
 ■ Texturisation Polytan PreciTex exclusive
 ■ Revêtement en PU exclusif PolyCoat avec fonction TuftGuard
 ■ Coloris BiColour

HOCKEY, TENNIS, MULTISPORT

GAZON SEMI-SABLÉ

Poligras SuperPlay
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