
Imperméable, structuré

REKORTAN GEL GT
UNE INNOVATION ÉCOLOGIQUE MAJEURE POUR 
DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES RE

KO
RT

A
N

 G
EL

 G
T 



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 

produit 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

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

CARACTÉRISTIQUES

 � Revêtement coulé in-situ entièrement en PU imperméable
 � Surface structurée 
 � Le revêtement convient particulièrement bien à l’utilisation de 

chaussures à pointe et a été certifié par la WA
 � Un revêtement compact est synonyme d’une longue durée de vie 
 � Green Technology : base gélifiée fabriquée avec plus de 60 % 

de matières premières renouvelables
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ATHLÉTISME

Les thématiques de la protection de l’environnement et de la 
durabilité font également leur entrée sur les pistes d’athlétisme 
et dans les stades d’athlétisme. Le Rekortan GEL GT est le 
premier revêtement de piste de Polytan fabriqué avec des matières 
premières renouvelables. Il a été certifié par la fédération World 
Athletics pour une pratique à très haut niveau.

La technologie PU à base de gel offre des propriétés d’absorption 
optimales et stables qui favorisent une grande accélération, même 
en cas de températures extrêmes. Les caractéristiques de gélifi-
cation du matériau qui est coulé in situ, permettent de gommer les 
irrégularités dès l’installation et de proposer une surface de piste 
absolument plane. La couche supérieure d’usure est composée 
d’une couche imperméable en PU qui reçoit des granulats en 
EPDM, afin de garantir une grande résistance aux pointes et une 
excellente stabilité des couleurs.

Les technologies vertes et les performances de haut niveau ne 
sont désormais plus contradictoires.

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
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Contact:
+33 (0)3 22 50 30 30
info-fr@polytan.com


