CLEARTURF M1 – LE TRAITEMENT ANTI-CALCAIRE
EFFICACE DES GAZONS DE HOCKEY
APER ÇU DE S AVAN TAGES
■■

Élimination des dépôts de calcaire et de fer

■■

Nettoyage longue durée et protection contre les variations de couleur causées par l’eau

■■

Conservation et protection des propriétés fonctionnelles sportives optimales du
gazon synthétique de hockey
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calcaire (CaCO3). Selon le degré de dureté, différentes quanti-
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avec les résidus de calcaire et de fer dans un récipient spé-

dans notre eau. En cas de dureté élevée et donc d’eau calcaire,
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un arrosage régulier peut entraîner des décolorations indési-

Le gazon de hockey peut ensuite être immédiatement utilisé.

rables et des résidus sur la surface du gazon synthétique. Outre

Le nettoyage avec le Polytan ClearTurf M1 est confié à notre

le calcaire, de l’eau fortement ferreuse peut également provo-

personnel spécialisé. Nous pouvons ainsi nous assurer que

quer des dépôts rougeâtres. Non seulement l’aspect est ines-
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endommagés. En outre, les dépôts peuvent nuire à la course de

pend de la taille du terrain et de l’encrassement du revêtement.

la balle et au jeu de hockey.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir une offre.

NETTOYER PARFAITEMENT LE
GAZON DE HOCKEY
Avec le nouveau système d’entretien ClearTurf M1, Polytan propose une solution rapide et simple d’utilisation. La nouvelle solution de nettoyage spécialement conçue à cet effet élimine les
variations de couleur causées par l’eau à la surface du gazon de
hockey. Cette solution d’entretien est écologique et sans risque
pour la santé. L’effet nettoyant est durable et, en cas de besoin,
est directement associé au nettoyage annuel en profondeur du
gazon de hockey. Selon le degré de dureté ou de pollution de

Avant : Gazon de hockey
avec résidus de calcaire et de fer

l’eau, des intervalles de nettoyage plus longs sont également
possibles. Cela peut être déterminé avec précision par nos experts au moyen d’une analyse de l’eau.

RÉ TA BL ISSE MENT SIMPLE ET R API DE
P O U R U NE P ELOUSE OPTIMALE
L’utilisation est rapide et ne nécessite pas de longs temps
de l’eau et se vaporise directement sur le terrain à l’aide
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de notre appareil d’entretien spécial. Après un court temps

nettoyé avec ClearTurf M1
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d’action. Le concentré Polytan ClearTurf M1 se dilue avec

