
Fibres droites et texturées

LIGATURF  
CROSS R
UN GAZON ÉCORESPONSABLE POUR LA PRATIQUE  
D’UN FOOTBALL SANS COMPROMIS LI
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Nous agissons de manière écoresponsable, depuis le développement, la sélection de nos matières premières et la production 

jusqu’à l’installation, l’entretien et le recyclage de nos 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 de fabrication certifiés sûrs.

Pour en savoir plus : www.polytan.fr/durabilite 42
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Installations d’entraînement  
professionnelles 

 � Clubs amateurs et professionnels 
 � Écoles de sport
 � Applications communales

CARACTÉRISTIQUES

 � Green Technology Inside : fibres en matières premières recyclées
 � Combinaison de fibres de gazon droites (épaisseur de 365 μm)  

et texturées (épaisseur de 255 μm)
 � Technologie de texture exclusive Polytan PreciTex
 � Fonction exclusive Polytan CoolPlus
 � Enduction exclusive 100 % PolyCoat PU de Polytan  

avec fonction TuftGuard
 � Coloration BiColour

Fibres droites et texturées

LIGATURF  
CROSS R
FOOTBALL, RUGBY, FOOTBALL AMÉRICAIN

Le nouveau LigaTurf Cross R prouve que le football de haut niveau 
peut aussi être écoresponsable. Il combine les caractéristiques de 
jeux d’une véritable pelouse de football à des technologies qui le 
rendent aussi robuste et facile d’entretien qu’un gazon synthétique 
équipé de fibres uniquement texturées (bouclées). Grâce à la teneur en  
matières premières recyclées des fibres, le LigaTurf Cross R convainc 
en outre sur le long terme. Le LigaTurf Cross R est la solution idéale 
pour de nombreux terrains d’entraînement professionnels, les clubs 
amateurs et professionnels et les écoles de sport.

À l’image de la nature, nous perfectionnons nos produits afin qu’ils 
puissent répondre de manière optimale aux nouvelles exigences. Le  
Polytan LigaTurf Cross R en est la preuve parfaite : il combine en effet 
des fibres droites et texturées fabriquées à partir de matières premières  
recyclées et il allie les avantages des deux types de gazon à une tech-
nologie innovante et durable. Grâce à l’utilisation des fibres droites du  
LigaTurf RS+ R, le LigaTurf Cross R jouit de l’esthétique et du toucher d’un  
véritable gazon de football. Avec les filaments texturés du LigaGrass 
Pro R, son entretien est réduit et facilité. Il dispose par ailleurs d’une 
meilleure stabilisation du remplissage et propose davantage de volume.

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/ligaturf


