IM P E RM É A BL E À L’ E AU

Rekortan M

LE CHAMPION DES REVÊTEMENTS SPORTIFS
Le Rekortan M est un véritable revêtement professionnel pour les stades d’athlétisme, les pistes
de compétition et les installations sportives scolaires qui a déjà fait preuve de ses performances
lors de compétitions dans plusieurs régions du monde. Il se distingue par son accélération exceptionnelle et son élasticité.

AVANTAGES
n

Valeurs idéales du point de vue de la médecine sportive

n

Apprécié des athlètes de haut niveau dans le monde entier

n

Utilisable en compétition grâce à une certification répondant aux exigences de l’IAAF

IMPERMÉABLE À L’ E A U

Rekortan M

COMPÉTITION / STADE

n

ENTRAÎNEMENT

n

POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE

Absorption rapide, élevée et excellentes valeurs du point de vue
de la médecine sportive – bonnes conditions pour le sport de
haut niveau et de compétition dans des installations d’athlétisme
avec des pistes et couloirs de départ. Les équipes d’athlétisme
canadiennes, britanniques et américaines l’ont vu de la façon
suivante : les trois équipes ont opté pour des installations sportives avec revêtement Rekortan M pour leur préparation aux Jeux
Olympiques 2012 de Londres. Les athlètes canadiens se sont
donc entraînés au centre sportif de Kamen Kaiserau et les sportifs britanniques sur la piste de l’université de Loughborough en
Angleterre. L’équipe américaine d’athlétisme s’est, quant à elle,

Conception du système

préparée à l’Alexander Stadium à Birmingham.

D OM A I NE S D ’APPLICAT ION
n

Stades d’athlétisme

n

Pistes de compétition

n

Installations sportives scolaires

C ARACTÉ RI STIQUES
Section
n

Revêtement synthétique coulé sur place

n



Granulés à pointe visible disséminés,
Imperméable

n

Peut être certifié selon les exigences de l’IAAF

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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conviennent parfaitement pour les chaussures à pointes
n

