F IBRE S D RO ITES

LigaTurf RS+ CoolPlus

TEST ÉS AVE C SUCC ÈS PAR DES PR OF ESSIONN EL S
Le système de gazon synthétique LigaTurf RS+ CoolPlus est utilisé depuis de nombreuses années
avec succès dans le monde entier et est apprécié de la même façon par les professionnels et les
sportifs amateurs.

CAR ACTÉR I ST IQUES
n

Qualités de jeu naturelles garanties pendant de longues années

n

Capacité de rebond optimale

n

Fonction CoolPlus et esthétique authentique

F IBRES DROITES

LigaTurf RS+ CoolPlus

FOOTBALL

n

RUGBY

n

FOOTBALL AMÉRICAIN

Le design en forme de losange des fibres d’une épaisseur
d’environ 360 μm, associé à la technologie ENTANGLEMENT,
répond parfaitement aux exigences techniques d’absorption
des chocs, de roulement du ballon et de comportement au
rebond. Tout ceci pendant de nombreuses années. Souvent copié, mais jamais égalé : le LigaTurf RS+ CoolPlus est
un produit leader au niveau mondial jouissant de plusieurs
certifications FIFA Quality Pro. Le LigaTurf RS+ CoolPlus a été
le revêtement préféré des joueuses de la Coupe du monde
féminine de football qui s’est déroulée au Canada et a
également été utilisé en tant que revêtement de jeu certifié FIFA

Conception du système

Quality Pro lors de la finale au BC Place Stadium de Vancouver.

D OM A I NE S D ’APPLICAT ION
Stades

n

Installations d‘entraînement professionnelles

n

Clubs amateurs et professionnels

n

Écoles de sport

C ARACTÉ RI STIQUES DU PR ODUIT
n

Fibres monofilament d‘une épaisseur d‘environ 360 μm

n

Fonction Polytan CoolPlus exclusive

n

Technologie innovante Polytan ENTANGLEMENT

n

Formulation exclusive Polytan 100 % PE

n

Coloration BiColour

Polytan GmbH

n

Gewerbering 3

n

86666 Burgheim

Épaisseur de fibre : env. 360 µm

n

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

n

Granulats de remplissage

info@polytan.com

n

www.polytan.com
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