SERVICE POLYTAN :
LE PARTENAIRE À VOS CÔTÉS

En optant pour Polytan, vous recevez non seulement des revêtements sportifs de qualité, convenant
parfaitement à l’utilisation prévue et posés de manière professionnelle, mais vous avez la certitude
d’avoir à tout moment un partenaire compétent à vos côtés. En tant que fournisseur intégral, nous
offrons non seulement divers accessoires, par exemple des buts, des barres de saut en longueur ou
des paniers de basket-ball pour compléter votre installation, mais nous disposons aussi de machines
développées par nos soins pour le nettoyage, l’entretien et la réparation efficaces de nos systèmes de
gazon synthétique et revêtements synthétiques. Pour une qualité d’utilisation constamment élevée et
un maintien optimal de la valeur de vos revêtements sportifs Polytan.
Nous vous soutenons en outre du début jusqu’à la fin de la phase de planification – qu’il s’agisse des
plans de CAO, comme les plans de marquage ou de dessins techniques détaillés – nous sommes là
pour vous.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

RÉPARATION

Les revêtements sportifs de Polytan sont conçus pour conser-

Nous sommes votre partenaire compétent même en cas de

ver leur fonctionnalité, même après de longues années d’uti-

détériorations – que ce soit à cause de l’usure due au vieillis-

lisation intensive. À la longue, la saleté, la poussière, le pollen

sement, d’une utilisation abusive ou d’un acte de vandalisme.

de fleurs, les influences environnementales et météorologiques

Selon la nature et l’ampleur des dégâts, nous vous envoyons

comme la pluie, la neige ou un fort ensoleillement mettent le re-

une équipe de réparation spécialisée Polytan qui rétablira en

vêtement le plus résistant à rude épreuve. C’est la raison pour

un tournemain un revêtement irréprochable du point de vue

laquelle un nettoyage régulier et professionnel de vos revête-

visuel et fonctionnel sportif.

ments sportifs Polytan est conseillé. Polytan vous aide dans
cette tâche en tant que partenaire de service avec des conseils

ACCESSOIRES

avisés, des appareils spéciaux et un personnel qualifié. Ses

En plus d’une série d’appareils d’entretien, nous vous propo-

prestations en termes d’entretien sont soumises aux contrôles
de qualité RAL et certifiés d’après RAL GZ 943 et RAL GZ 944.
Nous proposons des formations et des appareils de nettoyage spéciaux et effectuons des réparations rapides et compétentes en cas de besoin. Vous pouvez également conclure un
contrat de maintenance et de service après-vente avec nous.
Le bon entretien pour les gazons synthétiques
Un contrôle visuel régulier et l’élimination immédiate de la saleté en surface ou d’autres impuretés font partie des tâches
de chaque gardien de stade. Pour l’entretien régulier, nous
recommandons à nos clients l’appareil Polytan ACS qui permet de brosser le gazon synthétique, ainsi que d’égaliser et de
décompacter les matériaux de remplissage. Pour un nettoyage intensif en profondeur, nous proposons divers procédés
de nettoyage mécanique à sec et à l’eau par notre personnel
qualifié.
Le bon entretien pour les revêtements synthétiques
Les pistes et revêtements multifonctions s’encrassent au fil du
temps en raison de diverses influences environnementales, si
bien que la surface se désagrège, se couvre de mousse ou de
tartre. Un nettoyage mécanique à l’eau à haute pression peut
dans ce cas éliminer facilement les impuretés et rétablir les
qualités fonctionnelles sportives de la piste.

sons un large choix d’appareils sportifs et d’accessoires. Nous
vous envoyons volontiers notre catalogue spécifique sur simple demande de votre part.

RÉPARATION / ENTRETIEN / SERVICE

APERÇU GÉNÉRAL DE NOS SERVICES :
Accompagnement de projet
n

Établissement de plans de CAO et de dessins techniques

n

Mesure et lignage

Réparation de gazons synthétiques
n

Échanges de points de penalty

n

Échanges de lignes/nouveau tracé de lignes

n



Préparation de zones de fortes charges
(zones du gazon fortement sollicitées)

Réparation de revêtements synthétiques
n

Travaux de réparation sur tous les types de revêtements

n

Renouvellement de lignes sur des pistes et terrains de jeux

n

Nouvelle couche sur des revêtements synthétiques

Entretien et services
n

Séminaire d’entretien

n

Nettoyage en profondeur de gazons synthétiques (RAL GZ 944)

n

Nettoyage de surface de revêtements synthétiques (RAL GZ 943)

n

Formations

Enlèvement / Mise au rebut / Recyclage

n

Gewerbering 3

n

86666 Burgheim

n

T: +49 (0) 8432 / 87-0

n

info@polytan.com

n

www.polytan.com
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