F IL A M E NTS D ROI T S / T E X T UR ÉS

LigaTurf Cross GT
GAZONS SY N T HÉT IQUES R ESPECT UEUX DE
L’ENVIR ONN EMEN T POUR L A PR AT IQUE DU F OOT B AL L
Chez Polytan, le Cross est la combinaison de filaments droits et texturés, en fait le meilleur des
deux mondes. Avec la solution LigaTurf Cross GT, nous élargissons notre portefeuille de produits
GT en proposant un gazon synthétique éco-responsable supplémentaire pour la pratique du football. Un nouveau processus de fabrication ainsi que l’utilisation de matières plastiques biosourcées issues de l’agriculture durable contribuent à nettement améliorer l’empreinte carbone.

CAR ACTÉR I ST IQUES
■

Combinaison de filaments de gazon texturés et droits

■

Augmentation de la densité de touffes pour une meilleure retenue
des granulats et pour une protection optimisée des joueurs.

■
■

Entretien simple et grande durabilité
Réduction des émissions de CO2 grâce à l’utilisation de
matières premières renouvelables

F ILAMENT S DROIT S / TE XTU RÉ S

LigaTurf Cross GT

FOOTBALL

Le nouveau LigaTurf Cross GT allie les avantages de deux types
de fibres différents. Les filaments droits permettent de restituer
l’aspect, mais également le toucher des véritables gazons de
football. Les filaments texturés offrent quant à eux un entretien
simplifié, une fixation optimale du matériau de remplissage et
un gazon plus dense. Lors de la fabrication du gazon, au moins
35 % de polyéthylène I’m GreenTM issu de matières premières
renouvelables sont utilisés. La production en Allemagne est en
outre réalisée à 100 % avec de l’énergie verte. Le résultat : un
gazon synthétique pour la pratique du football à un prix attractif
et doté de la Green Technology avec une faible empreinte car-

Structure du système

bone. Le nouveau LigaTurf Cross GT convient parfaitement aux
installations d’entraînement très fréquentées ainsi qu’aux clubs
amateurs et professionnels, et aux écoles de sport.

D OM A I NE S D ’APPLICAT ION
■

Installations d’entraînement professionnelles

■

Clubs amateurs et professionnels

■

Écoles de sport

■

Applications communales
Épaisseur de fibre : env. 365 μm

Épaisseur de fibre : env. 255 μm

C ARACTÉ RI STIQUES DU PR ODUIT
■

Green Technology Inside : filaments fabriqués à partir
de matières premières renouvelables

■
■

Fabrication à 100 % avec de l’énergie verte
Combinaison de filaments de gazon droits (épaisseur

■

Formule exclusive Polytan 100 % PE

■

Technologie de texturisation exclusive Polytan PreciTex

■

Coloris BiColour

■

Revêtement 100 % PolyCoat avec fonction TuftGuard
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de 365 μm) et texturés (épaisseur de 255 μm)

