POLYTAN ACS 210 –
L’APPAREIL DE MAINTENANCE POUR LES SYSTÈMES
DE GAZON SYNTHÉTIQUE
Pour l’entretien régulier et la maintenance technico-sportive et physiologique optimale, nous recommandons à nos clients l’appareil ACS de Polytan qui permet de brosser le gazon synthétique
ainsi que d’égaliser et d’ameublir les matériaux de remplissage.

AVANTAGES
n

Parfaitement adapté aux systèmes de gazon synthétique Polytan

n

Possibilité de personnaliser le réglage des brosses et de la griffe de décompactage

n

Simplicité de maniement et de fonctionnalité

n

Appareil de maintenance économique
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L’appareil de maintenance Polytan ACS a été spécialement développé et testé pour les systèmes de gazon pour football. Il est
normalement fixé au système hydraulique arrière d’un tracteur de
pelouse. L’appareil, une fois monté, peut ainsi être relevé dans
les courbes et en dehors des surfaces à travailler. Il peut aussi
être fixé au dispositif de traction à l’aide d’une barre d’attelage.
Le Polytan ACS est doté de 2 éléments (brosse et griffe de décompactage) pouvant fonctionner ensemble ou séparément. En
un seul cycle de travail, les filaments de gazon synthétique sont
brossés et les granulats en caoutchouc sont décompactés et
égalisés. Le brossage des filaments permet de retrouver des propriétés optimales de jeu et de roulement du ballon. Le décompactage et l’égalisation des granulés de remplissage optimisent
la protection des joueurs et assurent de bonnes propriétés de
drainage. Un entretien régulier permet de conserver l’esthétique
naturelle du système de gazon synthétique sur le long terme.
Pour un nettoyage intensif en profondeur de tous les systèmes
de gazon synthétique, nous proposons divers procédés de net-
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toyage mécanique à sec et à l’eau par notre personnel qualifié.

