G A ZO N S A NS R EM PL I SSAG E

Poligras Mega CoolPlus

LA NOR ME POUR L ES GAZON S POUR HOC K EY
Polytan a développé avec le Poligras Mega CoolPlus un système de gazon entièrement synthétique qui répond à toutes les exigences d’un gazon de hockey professionnel.

CAR ACTÉR I ST IQUES
n

Niveau de protection élevé contre l’usure

n

Bonne capacité de rétention d’eau

n

Doux au toucher

n

Texturation durable

G AZON SANS REM P L IS S A G E

Poligras Mega CoolPlus

HOCKEY

n

MULTISPORTS

Grâce à la surface compacte et régulière de Poligras Mega
CoolPlus, le roulement de la balle n’est pas faussé par des effets
directionnels et permet un jeu rapide et précis. Le procédé de texturisation spécial confère au Poligras Mega CoolPlus son extraordinaire volume et sa résistance. Bien que robuste, le gazon est extrêmement doux et offre un toucher agréable. Il est donc utilisé dans
des installations multifonctions, même pour le football. La fonction
Polytan CoolPlus garantit aussi que, même par fort ensoleillement,
le revêtement ne chauffe pas rapidement et fortement. Il est de ce
fait possible de réduire la consommation d’eau. Plus de la moitié
des équipes des divisions de hockey allemandes font confiance au

Conception du système

Poligras Mega CoolPlus. Comme tous les gazons pour hockey de
Polytan, il répond à toutes les exigences de la Fédération Internationale de hockey sur gazon (FIH).

D OM A I NE S D ’APPLICAT ION
n

Installations et stades professionnels de hockey

n

Terrains de hockey

n

Installations sportives polyvalentes
Épaisseur de fibre : env. 100 µm

n

Fibres monofilament d‘une épaisseur d‘environ 100 μm

n

Fonction Polytan CoolPlus exclusive

n

Formulation exclusive Polytan 100 % PE

n

Texturisation exclusive Polytan

n

Structure de paroi MultiBack

Polytan GmbH

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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