
Fibres droites et texturées

LIGATURF  
TRION R
UN GAZON QUI ALLIE PERFORMANCE ET  
ÉCORESPONSABILITÉ AFIN D’ÊTRE PARFAITEMENT  
EN PHASE AVEC SON TEMPS
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Clubs amateurs
 � Installations pour les entraînements 
 � Installations multisports et installations 

sportives scolaires
 � Applications communales

CARACTÉRISTIQUES

 � Coloration TriColour
 � Système de gazon « sans remplissage »
 � Green Technology Inside : fibres en matières premières recyclées
 � Enduction 100 % PolyCoat avec fonction Tuft Guard
 � Formule exclusive Polytan 100 % PE
 � Texturisation Polytan PreciTex exclusive
 � Plus de 680 000 fibres par m2

 � Technologie exclusive Polytan X-Tuft

Fibres droites et texturées

LIGATURF  
TRION R
FOOTBALL, MULTISPORT

Le LigaTurf Trion R propose des conditions de jeu optimales au plus  
haut niveau pour les sports de ballon. Ce gazon synthétique pur (non  
rempli) supportera à long terme une vitesse élevée de jeu et les actions 
exigeantes grâce à sa densité, à sa résistance à l’usure ainsi qu’à sa 
surface souple et confortable. Les fibres du LigaTurf Trion R ont été 
fabriquées majoritairement à partir de matières premières recyclées, 
faisant de ce gazon un investissement durable et écoresponsable.

La combinaison de fibres texturées et droites (RS+ R, LigaGrass Pro R 
& LigaGrass Synergy) permet au gazon d’offrir au joueur un roulement  
de ballon idéal et des appuis très sûrs. La nouvelle technologie Polytan 
X-Tuft confère en outre au gazon davantage d’adhérence, de stabilité 
et de compacité grâce au double décalage des lignes de tuft. Elle 
garantit des valeurs de traction rotationnelle idéales et une sécurité 
de jeu plus élevée, même dans le cas d’actions exigeantes.

Les trois nuances de vert différentes offrent également au LigaTurf Trion R  
une esthétique similaire à celle d’une pelouse naturelle, le rendant ainsi 
incontournable. Un entretien simple complète l’expérience d’utilisation.

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

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

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


