P E RM É A BL E À L’ E AU

PolyPlay FS Nature / PolyPlay FS Fun
NOUVELLE GÉNÉR AT ION AN T IC HUT E
Que ce soit pour un look naturel ou une touche récréative colorée, les revêtements PolyPlay FS
Nature et FS Fun offrent aux architectes et planificateurs différentes possibilités inédites de conception d’aires de jeux, d’infrastructures pédagogiques, d’installations d’aventure et d’aménagement
paysager. Polytan élargit ainsi sa gamme de revêtement à protection antichute. Les deux produits
présentent une surface texturée de gazon synthétique.

AVANTAGES
n

Longue longévité

n

Protection sûre grâce à un effet amortissant les chocs

n

Facile d’entretien

n

Conception individuelle, aspect naturel ou récréatif

P ERMÉABLE À L’EA U

PolyPlay FS Nature / PolyPlay FS Fun

PolyPlay FS Nature

PolyPlay FS Fun

Les PolyPlay FS Nature et FS Fun sont utilisés dans diver-

être exaucés. Grâce à sa coloration BiColour, le revêtement

ses épaisseurs comme revêtement à protection antichute

PolyPlay FS Nature est adapté aux surfaces de protection

amortissant les chocs, essentiellement dans les aires de jeux

antichute qui doivent autant que possible avoir l’air naturel-

et jardins d’enfants. Avec le revêtement PolyPlay FS Fun la

les. Par rapport aux gazons naturels, aux bacs à sable ou à

conception récréative ne connaît presque plus de limites :

l’écorce, ces deux revêtements ont un avantage certain en

différentes couleurs ou divers motifs tels que des marelles

termes d’hygiène et de sécurité. La résistance optimale aux

ou des éléments décoratifs permettent d’ajouter une note

intempéries et au pourrissement garantit une longue durée

personnelle. Presque tous les souhaits des enfants peuvent

de vie.

SYSTÈME DE REVÊTEMENT ANTICHUTE POLYTAN AVEC GAZON SYNTHÉTIQUE :

CARACTÉRISTIQUES POLYPLAY FS NATURE

CARACTÉRISTIQUES POLYPLAY FS FUN

n



Formulation exclusive Polytan 100 % PE

n



n



Fonction exclusive Polytan CoolPlus

n



Formulation exclusive Polytan 100 % PE

n



Aspect naturel grâce à la coloration BiColour

n



n



Perméable à l’eau

n



n



Aspect naturel
Perméable à l’eau
Différentes couleurs disponibles
Possibilité d’intégrer des éléments comme des marelles

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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ou des motifs de décoration

