
Imperméable, structuré 

REKORTAN 
AS GT / A2S GT
LE REVÊTEMENT POLYVALENT À L’ÂME VERTE
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Pistes d’athlétisme pour la compétition
 � Stades d’athlétisme
 � Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

 � Imperméable
 � AS GT : revêtement structuré
 � A2S GT : avec une couche d’usage renforcée
 � Système sportif adapté aux chaussures à pointe
 � Revêtement par pulvérisation PU en phase aqueuse

Imperméable, structuré 

REKORTAN 
AS GT / A2S GT
ATHLÉTISME – MULTISPORT

Nous proposons avec Rekortan AS GT et A2S GT une véritable 
alternative aux revêtements de piste à couche moulée conven
tionnels. Le système imperméable satisfait toutes les exigences 
des pistes d’athlétisme pour la compétition et des installations 
polyvalentes. Le Rekortan AS GT / A2S GT est un revêtement par 
pulvérisation aqueux. Il fait également partie de notre portefeuille 
Green Technology et est donc un autre produit pour les pistes 
respectueux de l’environnement.

Le revêtement multisport innovant s’installe non seulement 
rapidement, mais il est aussi esthétique grâce à une formulation 
optimisée. Pour la première fois dans le cas de revêtements sans 
couche moulée, le Rekortan AS GT / A2S GT est également di
sponible dans notre couleur spéciale Chili Red ainsi que dans des 
couleurs bleu standard sans qu’une imperméabilisation supplé
mentaire ne soit nécessaire.

Des couleurs sensibles aux UV telles que les tons bleus peuvent 
à l’avenir être en effet installées sans imperméabilisation supplé
mentaire grâce à une formulation optimisée. Cela permet de 
gagner du temps, mais aussi de l’argent.
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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/

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/rekortan

Contact:
+33 (0)3 22 50 30 30
infofr@polytan.com


