F IBRE S TE XTU R ÉES

LigaGrass Synergy

TEXTUR ÉS À L A PUISSAN CE DEUX !
Résistant, facile à nettoyer, multifonctionnel – les avantages d’un système de gazon équipé de
fibres texturées sont évidents. Avec LigaGrass Synergy, Polytan poursuit le développement de
son gazon de référence LigaGrass Pro et combine pour la première fois deux sortes de fibres
texturisées de formes et de d’épaisseurs différentes pour former un système global fonctionnel.

CAR ACTÉR I ST IQUES
■■

Réduction du volume de remplissage et des projections

■■

Protection contre l‘usure élevée

■■

Aspect naturel du gazon

■■

Réduction des frais d‘entretien

F IBRES TEXTURÉE S

LigaGrass Synergy

FOOTBALL

n

MULTISPORTS

La technologie Polytan MultiTuft est la dernière innovation de Polytan :
pendant la fabrication, deux types de fibres différents sont combinés
par une aiguille pour former une nope. En combinant des filaments
Synergy souples et flexibles avec les filaments LigaGrass Pro plus
grands et plus solides, on obtient une configuration idéale de gazon artificiel. Ceci apporte des avantages supplémentaires et fait de
LigaGrass Synergy le système de gazon idéal pour les clubs sportifs
et les complexes municipaux. Le grand nombre de filaments fixe
le remplissage sans limiter la rotation et la traction. D’autre part,
les quantités de sable et en particulier de granules de caoutchouc
ont pu être réduites jusqu’à 50 % – une bonne nouvelle pour l’en-

Conception du système

vironnement, les joueurs et les services d’entretien du gazon. La
sensation de jeu et de course à pied ainsi que la protection des
joueurs et le respect de la peau sont préservés, tout en réduisant
l’effort d’entretien. La nouvelle gamme de couleurs TriColour donne
à LigaGrass Synergy un véritable « look naturel ». En outre, il est
disponible avec une densité de gazon accrue en version remplie ou
non remplie de sable pur et ne nécessite aucun agent de remplissage synthétique.

D OM A I NE S D ‘APPLICAT ION
■■

Installations multisports et scolaires

■■

Installations d’entraînement

■■

Applications municipales

■■

Mini-terrains de jeux

Épaisseur de fibre : env. 250 μm

Épaisseur de fibre : env. 120 μm

■■

MultiTuft combine LigaGrass Pro et Synergy en une seule nope

■■

Formulation exclusive Polytan 100% PE pour usage intensif

■■

Technologie de texture exclusive Polytan PreciTex

■■

Coloration TriColour pour un aspect naturel du gazon

■■

Version non remplie disponible
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