BORDURE DE TERRAIN EN
GAZON SYNTHÉTIQUE
AVANTAGES
n

Plus d’opportunités publicitaires* avec possibilité d’utiliser des couleurs et des logos

n

Protection efficace contre les blessures pour les joueurs

n

Résistance accrue dans les zones de fortes sollicitations

n

Aspect naturel dans tout le stade

n



Simplicité d’entretien

* Conforme aux directives de la FIFA et des fédérations nationales

BORDURE DE TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE

E XPL O ITE R ET VALOR ISER AU MIEU X L ES
S U RFA CE S E XTÉR IEUR ES
Pour les espaces extérieurs, il est de plus en plus courant de
recourir à un mélange de gazons naturel et synthétique. Ainsi, tous
les espaces qui bordent le gazon naturel au-delà des lignes de
touche et de but sont dotés du système de gazon synthétique
Polytan, un procédé avantageux par rapport aux solutions qui
prévalaient jusqu’ici.
Les joueurs bénéficient d’un revêtement de jeu aux propriétés
rappelant le gazon naturel, même hors du terrain à proprement
parler. Ils peuvent ainsi exploiter l’espace près des lignes de touche
pour des tacles ou des duels, sans risque de blessures.
Les zones bordant les lignes de touche (zones des arbitres assistants,
zone technique et zones d’échauffement) souvent très sollicitées
sont ainsi techniquement adaptées au jeu et toujours au top sur le
plan esthétique. Elles offrent donc des conditions de jeu optimales
pour les rentrées de touches et les corners, par tous les temps.
Elles restent cependant simples et rapides d‘entretien. Les endroits
endommagés (par ex. suite à des dégradations volontaires) peuvent
être remplacés facilement en un tour de main. Pour les zones de
dégagement, le gazon synthétique Polytan garantit une couche porteuse homogène et élastique supportant sans aucun problème l’utilisation de véhicules d’entretien.
Le gazon synthétique Polytan se fond parfaitement dans l’esthétique
générale du stade. Les zones derrière les buts et celles des entraîneurs peuvent être incluses dans le projet d’aménagement.
Par ailleurs, le gazon synthétique offre des opportunités publicitaires
intéressantes* (intégration de logos, messages publicitaires).
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