
Gazon sans remplissage

POLIGRAS  
TEAMPLAY 
POUR DES CARACTÉRISTIQUES DE JEU OPTIMALES
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Installations et stades de hockey 
professionnels

 � Terrains d’entraînement de hockey

CARACTÉRISTIQUES

 � Huit monofilaments avec une épaisseur de fibre d’env. 185 µm
 � Plus de 1,25 million de filaments par mètre carré
 � Poids de la fibre d’env. 7 400 dtex
 � Fonction Polytan CoolPlus exclusive
 � Texturisation Polytan PreciTex exclusive
 � Formulation exclusive Polytan 100 % PE avec  

technologie ENTANGLEMENT
 � Dossier support MultiBack

Gazon sans remplissage

POLIGRAS  
TEAMPLAY
HOCKEY

Poligras TeamPlay confère une nouvelle dimension à la pratique  
du hockey grâce à la présence de plus de 1,25 million de filaments 
par mètre carré de gazon. La surface multidirectionnelle extrêmement 
compacte et régulière de ce système de gazon arrosé donne à la 
balle un roulement et une vitesse inégalés favorisant un jeu rapide 
et précis. Le procédé PreciTex de Polytan offre au gazon son 
extraordinaire volume et son excellente résistance. 

Malgré sa robustesse, Poligras TeamPlay jouit d’une surface 
douce et agréable au toucher qui contribue à réduire les risques de 
blessure des joueurs. La technologie Polytan CoolPlus permet au 
gazon de ne pas monter en température trop rapidement et trop 
fortement. Elle garantit des températures plus agréables et permet 
de réduire en conséquence la consommation d’eau, même par 
fort ensoleillement. Tout comme l’ensemble des solutions Polytan 
dédiées à la pratique du hockey, Poligras TeamPlay répond à toutes 
les exigences internationales de la Fédération internationale  
de Hockey (FIH).

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

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/poligras
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