
Imperméable

POLYPLAY FSI GT
REDÉFINITION DU REVÊTEMENT ANTICHUTE  
GRÂCE À INFINERGY®
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Made with E-TPU
from BASF



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 pro-

duit 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

DOMAINES D’APPLICATION

 � Aires de jeux 
 � Maternelles 
 � Parcs de loisirs
 � Parcs des établissements  

pour personnes âgées
 � Centres de rééducation

CARACTÉRISTIQUES

 � Imperméable
 � Utilisation exclusive de composants vierges
 � Green Technology Inside – Utilisation du liant GT (technologie cardyon®)
 � Haut degré d’élasticité offrant d’excellentes caractéristiques antichute
 � Utilisation de moins de matériaux grâce à une densité apparente réduite
 � Contrôle de la valeur HIC conformément à la norme NF EN 1177 

Imperméable

POLYPLAY  
FSI GT
REVÊTEMENT ANTICHUTE

Avec PolyPlay FSI GT, nous établissons un nouveau standard en 
matière de revêtements antichute synthétiques. La combinaison 
de la solution Infinergy® de BASF avec un liant spécialement 
développé englobant la technologie cardyon® permet en effet 
d’obtenir d’excellentes caractéristiques antichute tout en  
optimisant les matériaux utilisés.

Infinergy® présent dans la couche de base est élastique comme 
du caoutchouc, mais s’avère beaucoup plus léger. Il s’agit ici de 
particules de mousse à alvéoles fermées en polyuréthane thermo-
plastique (E-TPU). La couche supérieure du PolyPlay FSI GT est 
quant à elle en granulats de caoutchouc EPDM liés par un liant PU. 
Toutes ces propriétés font du PolyPlay FSI GT un revêtement de 
sol idéal pour les aires de jeux, les maternelles et les centres de 
rééducation.

L’esthétique a également été prise en compte puisque nous  
proposons de nombreuses possibilités de conceptions de sol  
personnalisées par l’intermédiaire de notre application  
Stylemaker : polytan.stylemaker.app 

Si vous avez des questions, nous nous tenons à votre disposition
Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim, Allemagne
Vous trouverez de plus ample d’informations sur le site Internet www.polytan.fr/polyplay
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Contact:
+33 (0)3 22 50 30 30
info-fr@polytan.com


