
Gazon sans remplissage

POLIGRAS  
PARIS GT ZERO
LE PREMIER GAZON SYNTHÉTIQUE DE HOCKEY  
CLIMATIQUEMENT NEUTRE POUR PARIS 2024
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Installations et stades  
de hockey professionnels

 � Terrains de clubs

CARACTÉRISTIQUES

 � Fibres fabriquées à hauteur d’env. 80 % en de matières  
premières biosourcées (PE « I’m Green »)

 � Notre technologie « Turf Glide » permet d’obtenir un coefficient de  
friction en de surface beaucoup plus faible et une consommation 
d’eau réduite pour une dynamique de jeu optimisée

 � Enduction en PU respectueuse de l’environnement grâce  
à la technologie Multiback

 � Produit certifié FIH Global

Gazon sans remplissage

POLIGRAS  
PARIS GT ZERO
HOCKEY 

Une performance de haut niveau associée à un faible impact  
sur l’environnement : voici le Poligras Paris GT zero, le premier  
gazon synthétique climatiquement neutre pour la pratique du  
hockey. Outre les fibres en matières premières biosourcées,  
l’enduction entièrement recyclable en polyuréthane confère au  
Poligras Paris GT zero une empreinte carbone positive et des  
caractéristiques de jeu optimales pour un poids nettement réduit.  
Ce gazon synthétique de haute performance pour la pratique du 
hockey offre ainsi un jeu extrêmement précis et dynamique, et  
garantit une sécurité maximale aux joueurs, même dans le cas 
d’actions de jeu complexes. Ce gazon synthétique résiste par ailleurs 
parfaitement aux aléas climatiques, y compris aux rayonnements 
UV intenses. Il présente une durabilité sans faille qui permettra de 
l’utiliser pendant très longtemps, même en cas de sollicitations  
de jeu intensives. Le coefficient de friction en surface est minimisé  
grâce à la notre technologie « Turf Glide », garantissant ainsi un 
comportement de balle d’une rapidité incomparable. Cette  
technologie développée par Polytan permet également de réduire  
la consommation d’eau tout en augmentant la protection  
des joueurs. 
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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 amples informations sur le site Internet www.polytan.fr/poligras

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 effi caces en intégrant des matériaux écologiques et en mettant en

place des processus sûrs.

En savoir plus : www.polytan.fr/durabilite 42
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