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UN REVÊTEMENT DE POINTE POUR DES PERFORMANCES MAXIMALES

Le Rekortan PUR est la base idéale pour les meilleurs temps, les records et le sport international de 

haut niveau. La conception spéciale en polyuréthane massif offre une accélération optimale et donc 

une performance maximale.

AVANTAGES

n  Une durée de vie allongée grâce à une conception massive
n  Accélération maximale et élasticité optimale
n  Utilisable en compétition grâce à une certification répondant aux exigences de l’IAAF

IMPERMÉABLE À L’EAU

Rekortan PUR
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Le Rekortan PUR utilisé comme revêtement plastique massif 

est la base idéale pour les compétitions internationales dans les 

stades d’athlétisme comportant des pistes et des couloirs de 

départ. Il est adapté aux chaussures de course à pointe grâce 

aux granulés d’EPDM disséminés dans la couche d’usage et 

offre une haute résistance à l’abrasion. L’élasticité au passage 

augmentant l’énergie et l’accélération extrême viennent com-

pléter ce revêtement haut-de-gamme. La construction massive 

garantit en outre une durée de vie particulièrement longue.

DOMAINES D’APPLICATION 

n  Pistes de compétition
n  Stades d’athlétisme

CARACTÉRISTIQUES

n  Revêtement moulé, multicouches
n  Imperméable
n   Granulats à pointe visible disséminés,  

conviennent parfaitement pour les chaussures à pointes
n  Certifié selon les exigences de l’IAAF

COMPÉTITION / STADE n ENTRAÎNEMENT

IMPERMÉABLE À L’EAU

Rekortan PUR



LE CHAMPION DES REVÊTEMENTS SPORTIFS

Rekortan M est un véritable revêtement sportif professionnel pour les stades d‘athlétisme, les 

pistes de compétition et les installations sportives scolaires. 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’World Athletics

IMPERMÉABLE À L’EAU

Rekortan M
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Le revêtement sportif professionnel Rekortan M a déjà fait preu-

ve de ses performances lors de compétitions dans le monde 

entier. C’est pour cette raison que plusieurs records annuels 

mondiaux ont été établis lors de la compétition Diamond League 

au stade Moulay Abdallah de Rabat en mai 2016, la plus import-

ante manifestation d’athlétisme d’Afrique. Le Rekortan M se dis-

tingue par son accélération exceptionnelle et son élasticité. Il est 

également rapide et brille par son amortissement élevé et ses 

valeurs exceptionnelles du point de vue de la médecine sportive. 

Le Rekortan M Indoor répond aux exigences les plus élevées en 

matière de limites d’émission pour les installations intérieures et 

est donc parfaitement adapté aux salles d’athlétisme. Contraire-

ment au Rekortan M, la version Indoor présente une structure à 

granulats en caoutchouc EPDM.

DOMAINES D’APPLICATION 

n  Stades d’athlétisme
n  Pistes de compétition
n  Installations sportives scolaires

CARACTÉRISTIQUES

n  Revêtement synthétique coulé sur place
n   Granulés à pointe visible disséminés,  

conviennent parfaitement pour les chaussures à pointes
n  Imperméable
n  Peut être certifié selon les exigences de l’World Athletics

COMPÉTITION / STADE n ENTRAÎNEMENT n POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE

IMPERMÉABLE À L’EAU

Rekortan M



LE REVÊTEMENT DE PISTE QUI BAT DES RECORDS

La première piste Tartan d’Europe fut installée dans le stade Letzigrund de Zurich en 1968. Cette 

même année, le revêtement était aussi inauguré lors des Jeux olympiques de Mexico City et en 1969, 

Stuttgart pouvait à son tour se vanter de posséder la première piste Tartan d’Allemagne. Cette nouvelle 

surface a été le théâtre de nombreux records du monde. 

AVANTAGES

n  Conditions optimales grâce à un concept combiné
n  Accélération maximale et valeurs d’absorption des forces parfaites
n  Utilisable en compétition grâce à une certification répondant aux exigences de l’IAAF

IMPERMÉABLE À L’EAU

Tartan GOLD
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Depuis 40 ans, Polytan ne cesse de perfectionner ses revêtements 

synthétiques. Avec Tartan GOLD, c’est un revêtement ultra per-

formant que la marque propose à la communauté internationale 

des sportifs de haut niveau. Le concept combiné d’un revêtement 

supérieur en polyuréthane et d’une couche de compensation amor-

tissante rend ce revêtement synthétique imperméable particulière-

ment durable et garantit de bonnes valeurs d’absorption des forces. 

Grâce aux granulats disséminés dans la couche d’usage, Tartan 

GOLD est excellent pour les chaussures de course à pointe et offre  

une accélération extrêmement élevée. L’élasticité au passage aug-

mentant l’énergie et sa grande résistance à l’usure complètent par-

faitement ce revêtement haut de gamme. Un sol parfait pour de 

nouveaux records !

DOMAINES D’APPLICATION

n  Stades d’athlétisme
n  Pistes de compétition

CARACTÉRISTIQUES

n   Revêtement moulé, multicouches
n   Imperméable à l’eau
n    Granulats à pointe visible disséminés, conviennent  

parfaitement pour les chaussures à pointes
n   Peut être certifié selon les exigences de l’IAAF

COMPÉTITION / STADE n ENTRAÎNEMENT

IMPERMÉABLE À L’EAU

Tartan GOLD



LE PRODUIT POLYVALENT POUR LES INSTALLATIONS DE 
COMPÉTITION ET D’ENTRAÎNEMENT

Le Rekortan BS est le seul revêtement sportif, avec le B2S, à disposer d’une couche d’usage 

structurée et perméable. Ceci en fait une solution idéale pour les installations ne permettant pas la 

pose d’un revêtement imperméable pour des raisons d’environnement locales ou autres.

AVANTAGES

n  Solution polyvalente économique
n  Installation rapide et facile
n  Utilisable en compétition grâce à une certification répondant aux exigences de l’World Athletics

PERMÉABLE À L’EAU

Rekortan BS / B2S
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Le revêtement synthétique Rekortan BS est la solution polyvalente 

et économique idéale pour l’athlétisme. Ce revêtement à couche 

structurée est essentiellement utilisé pour des pistes et couloirs 

de départ, ainsi que pour des installations d’athlétisme. Tout 

comme le revêtement B2S de la gamme de produits Polytan, il 

dispose d’une surface structurée à la fois perméable à l’eau et 

permettant une installation aussi simple que rapide.

DOMAINES D’APPLICATION 

n Stades d’athlétisme
n Pistes de compétition
n Installations sportives scolaires
n Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

n BS : Revêtement à couche structurée
n B2S : Revêtement à couche structurée avec

couche d’usage plus épaisse
n Mélange de granulats de caoutchouc et

d’élastomère, projetés
n Perméable à l’eau
n Peut être certifié selon les exigences de la WA

PERMÉABLE À L’EAU

Rekortan BS / B2S

ATHLÉTISME



LE PRODUIT POLYVALENT POUR LES INSTALLATIONS 
SPORTIVES TRES FREQUENTEES

Les Rekortan SES et SL sont des revêtements perméables dotés d’une surface structurée, adaptés 

à l’entraînement professionnel d’athlétisme.

AVANTAGES

■ Installation rapide et facile
■ Durée de vie prolongée
■ Revêtement de structure en matériaux de haute qualité

PERMÉABLE À L’EAU

Rekortan SES / Rekortan SL
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Dans le cas du SES, la couche de base est conçue avec des EPDM 

colorés et est adaptée à la couleur du revêtement structuré. Le re-

vêtement est essentiellement utilisé pour les pistes et couloirs de 

départ, ainsi que pour les installations d’athlétisme. Le Rekortan 

SL est quant à lui un revêtement à trois couches doté d’une cou-

che intermédiaire, accordé à la couleur du revêtement structuré et 

utilisé essentiellement pour les zones de fortes charges des pistes 

et couloirs de départ et des installations d’athlétisme. Les deux re-

vêtements synthétiques sont créés avec des matières premières et 

une conception de haute qualité pour garantir une surface durable 

et esthétique. L’installation est rapide et simple. 

DOMAINES D’APPLICATION 

 ■ Stades d’athlétisme
 ■ Pistes de compétition
 ■ Installations sportives scolaires
 ■ Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

 ■ Revêtement à couche structurée
 ■ Mélange de granulats de caoutchouc et  

d’élastomère, projetés
 ■  SES : Couche de base de couleur assortie 

SL : Couche intermédiaire de couleur assortie
 ■ Perméable à l’eau

PERMÉABLE À L’EAU

Rekortan SES / Rekortan SL

ATHLÉTISME

Structure du système SL

Structure du système SES



UN TALENT MULTIFONCTION À DOUBLE COUCHE ET À SURFACE LISSE

Le revêtement polyvalent durable PolyPlay S est essentiellement utilisé sur des terrains de jeux et 

des installations pour les sports scolaires, de ballon et les activités de loisirs. Grâce à sa surface 

lisse et au bon comportement de rebond du ballon, il constitue une base idéale pour les sports de 

ballon dans les écoles et pour un bon nombre d’installations de plein air.

AVANTAGES

■■ Revêtement multifonctionnel résistant à l’usure
■■ Rebond optimal du ballon grâce à une surface lisse
■■ Facile d’entretien et utilisable toute l’année

PERMÉABLE À L’EAU

PolyPlay S
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Le PolyPlay S est perméable, ce qui permet au terrain de jeux 

de sécher très vite et d’être utilisable toute l’année par tous les 

temps. Il peut être posé à plat sans pour autant devenir glissant. 

La haute résistance à l’usure et l’entretien réduit représentent 

d’autres avantages. Le PolyPlay S se pose en principe sur une 

couche inférieure. Cette conception garantit des valeurs cons-

tantes lors de l’amortissement et de la déformation.

DOMAINES D’APPLICATION 

■■ Installations polyvalentes
■■ Installations sportives scolaires
■■ Parcours de jogging
■■ Parcs pour séniors
■■ Locaux de rééducation fonctionnelle

CARACTÉRISTIQUES

■■ Système de surface à revêtement à deux couches
■■ Granulats enrobés, disposés à plat
■■ Perméable à l’eau

PERMÉABLE À L’EAU

PolyPlay S

POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE



UN TALENT MULTIFONCTION À COUCHE UNIQUE ET À SURFACE LISSE

Comme son cousin le PolyPlay S, le PolyPlay SE est un revêtement polyvalent et résistant à l’usu-

re, utilisé en particulier sur les aires de jeux, les terrains pour les sports de ballon et les activités de 

loisirs. Grâce à sa surface lisse et au bon comportement de rebond du ballon, il constitue une base 

idéale pour les sports de ballon dans les écoles et pour un bon nombre d’installations de plein air.

AVANTAGES

n  Revêtement multifonctionnel résistant à l’usure
n  Rebond optimal du ballon grâce à une surface lisse
n  Facile d’entretien et utilisable toute l’année

PERMÉABLE À L’EAU

PolyPlay SE
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Contrairement au PolyPlay S, le PolyPlay SE est à couche 

unique. Grâce à sa perméabilité à l’eau, la surface sèche très 

rapidement et n’est pas glissante. Le revêtement plastique est 

donc utilisable toute l’année, par tous les temps. Parmi les aut-

res avantages, on citera la haute résistance à l’usure et la facilité 

d’entretien. Le PolyPlay SE est posé comme un revêtement avec 

couche de remblai et offre une durée de vie supérieure à celle du 

revêtement S grâce à sa conception en couche unique.

DOMAINES D’APPLICATION 

n  Installations polyvalentes
n  Installations sportives scolaires
n  Parcours de jogging
n  Parcs pour séniors
n  Locaux de rééducation fonctionnelle

CARACTÉRISTIQUES

n  Revêtement double couche, avec remblai
n  Granulés enrobés, disposés à plat
n  Perméable

PERMÉABLE À L’EAU

PolyPlay SE

POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE



LA SOLUTION PROPRE ET SÛRE POUR NOS ENFANTS

Le PolyPlay FS GT est un revêtement antichute classique et propose une solution propre et sûre 

pour différents lieux d’utilisation, allant des aires de jeux aux locaux de rééducation fonctionnelle 

en passant par les parcs d’attraction. La surface du revêtement antichute est disponible en différents 

coloris. 

AVANTAGES

n  Coûts d’entretien minimes sur une longue durée de vie
n  Protection sûre grâce à un effet amortissant les chocs
n  Facile d’entretien et hygiénique
n  Technologie cardyon® – Permet de réduire de 20 % les émissions de CO2

PERMÉABLE À L’EAU

PolyPlay FS GT
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Le PolyPlay FS GT (revêtement à protection antichute) est utili-

sé dans diverses épaisseurs comme sol amortissant les chocs, 

essentiellement dans les aires de jeux et jardins d’enfants. Le 

revêtement perméable, à couche de remblai est particulièrement 

facile à entretenir et protège les enfants des blessures grâce à  

son effet d’absorption des chocs – par exemple en cas de chutes.  

La résistance optimale aux intempéries et au pourrissement  

garantit une longue durée de vie et des frais de maintenance 

réduits. Par rapport aux fosses à sable ou à l’écorce, les revê-

tements à protection antichute représentent une solution beau-

coup plus hygiénique et surtout plus sûre. Le cardyon® est utilisé 

dans le PolyBase GT de Polytan  pour assurer une liaison élas-

tique durable des granulats de caoutchouc ; il permet en plus de 

réaliser des économies de CO2.

DOMAINES D’APPLICATION 

n  Aire de jeux
n  Jardins d’enfants
n  Parcs de loisirs
n  Parcs pour séniors
n  Locaux de rééducation fonctionnelle

CARACTÉRISTIQUES

n  Revêtement avec couche structurée
n  Granulats de couleur enrobés, disposés à plat
n  Perméable à l’eau
n  Divers coloris possibles
n  Testé HIC selon DIN / EN 1177

ANTICHUTE

PERMÉABLE À L’EAU

PolyPlay FS GT



NOUVELLE GÉNÉRATION ANTICHUTE

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 concep-

tion 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

PERMÉABLE À L’EAU

PolyPlay FS Nature / PolyPlay FS Fun



PolyPlay FS Nature PolyPlay FS Fun

PERMÉABLE À L’EAU

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

ses épaisseurs comme revêtement à protection antichute 

amortissant les chocs, essentiellement dans les aires de jeux 

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

conception récréative ne connaît presque plus de limites : 

différentes couleurs ou divers motifs tels que des marelles 

ou des éléments décoratifs permettent d’ajouter une note 

personnelle. Presque tous les souhaits des enfants peuvent 

être exaucés. Grâce à sa coloration BiColour, le revêtement 

PolyPlay FS Nature est adapté aux surfaces de protection 

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

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

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

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

intempéries et au pourrissement garantit une longue durée 

de vie.

SYSTÈME DE REVÊTEMENT ANTICHUTE POLYTAN AVEC GAZON SYNTHÉTIQUE :

CARACTÉRISTIQUES POLYPLAY FS NATURE

n   Formulation exclusive Polytan 100 % PE
n   Fonction exclusive Polytan CoolPlus
n   Aspect naturel grâce à la coloration BiColour
n   Perméable à l’eau

CARACTÉRISTIQUES POLYPLAY FS FUN

n   Formulation exclusive Polytan 100 % PE
n   Aspect naturel
n   Perméable à l’eau
n   Différentes couleurs disponibles
n   Possibilité d’intégrer des éléments comme des marelles  

ou des motifs de décoration



Polytan propose la solution professionnelle pour les pistes usées nécessitant une rénovation : 

les types de produits Rekortan RT et Rekortan RS vous permettent de renouveler les anciens 

revêtements du point de vue technique et optique et d‘assurer des conditions optimales pour 

l‘entraînement et les compétitions.

AVANTAGES

 ■ Revalorisation technique et optique de la surface du terrain de sport
 ■ Durées d‘installation réduites au minimum
 ■ Coûts réduits – pas de préparation d‘asphalte, pas d‘enlèvement de l‘ancien revêtement
 ■ Indépendance par rapport au fabricant de l‘ancien revêtement
 ■ Utilisable en compétition grâce à une possible certification répondant aux exigences de l’WA

REKORTAN SYSTÈMES RE-TOPPING



Rekortan RT Rekortan RS
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LES ANCIENNES PISTES RETROUVENT 
UN NOUVEL ÉCLAT !

Avec les systèmes de surfaçage de Rekortan, vous pouvez ré-

aliser au choix des revêtements perméables et imperméables. 

Les systèmes de surfaçage de Polytan représentent une 

solution  extrêmement économique pour la rénovation d‘une 

piste d‘athlétisme et d‘installation sportive, car il est possible 

de continuer à utiliser les couches de bases élastiques déjà 

 présentes, ce qui permet un emploi durable et évite de devoir les 

mettre au  rebut. L‘installation sur l‘ancien revêtement est ainsi 

indépendant de la mise en œuvre de la première installation, 

qu‘il s‘agisse de revêtement in-situ ou de pistes en rouleaux 

préfabriquées. Tous les revêtements Re-Topping disposent de 

surfaces structurées, sont adaptés aux chaussures à pointes et 

offrent ainsi le support optimal pour les applications profession-

nelles. Les systèmes Re-Topping sont souvent installés avant 

les compétitions de l‘WA. Ils sont certifiés conformément aux 

exigences de l‘WA.

DOMAINES D’APPLICATION

 ■ Stades d‘athlétisme
 ■ Pistes de compétition
 ■ Installations sportives scolaires

REKORTAN RT

 ■ Surfaçage de revêtement à couche par moulage pour les 

revêtements moulés et couche de remblai
 ■ Granulés à pointe visible disséminés, conviennent parfaite-

ment pour les chaussures à pointes
 ■ Imperméable à l‘eau
 ■  Peut être certifié selon les exigences de l‘WA

REKORTAN RS

 ■ Surfaçage à surface structurée
 ■ Granulés de caoutchouc, élastomère, projeté
 ■ Perméable à l‘eau
 ■ Peut être certifié selon les exigences de l‘WA

REKORTAN RT

Bouche- 
pores

Couche de base 
en option

Revêtement en polyuréthane avec  
granulés EPDM disséminés

Ancien 
revêtement

REKORTAN RS

Revêtement pulvérisé en  polyuréthane avec EPDM

Ancien 
revêtement



HAUTE PERFORMANCE, JOUABILITÉ ET ASPECT HOMOGÈNES :  
LES SURFACES LAYKOLD SONT ADAPTÉES A LA PRATIQUE DU TENNIS, 
DU BASKET-BALL ET DU SKATE EN LIGNE

La gamme de produits Laykold comprend des revêtements à usage sportif qui peuvent être per-

sonnalisés pour obtenir la performance, la jouabilité et l‘aspect souhaités, ce qui en fait un moyen 

incroyablement peu onéreux pour redynamiser les surfaces de jeux posées sur enrobés ou béton. 

Les frais de maintenance et de régénération peuvent rallonger la durée de vie d‘un terrain ou  

entièrement le transformer.

Laykold



Offi cial Surface of the

PENSÉ POUR LA COMPÉTITION 

La première apparition de Laykold remonte aux années 1920 – 30. 

Il s’agit de la plus ancienne marque de surface rapide pour courts 

de tennis. Depuis ses débuts, ce revêtement a été employé sur 

plus de 100 000 courts dans le monde entier. Pendant le « boom 

du tennis » des années 1960-70, Laykold s’est imposée comme 

l’une des seules surfaces rapides pour courts de tennis. Depuis des 

dizaines d’années, de nombreuses compétitions internationales  

se déroulent sur un revêtement Laykold.

LES SYSTÈMES SPORTIFS ACRYLIQUES  
LAYKOLD

La gamme de systèmes Laykold propose des revêtements de sols 

sportifs acryliques pouvant être personnalisés pour atteindre les 

performances, la praticabilité et l’apparence désirées : une manière 

particulièrement rentable de donner une nouvelle vie aux infrastruc-

tures sportives. Les faibles coûts de maintenance et de régénération 

du revêtement peuvent prolonger la durée de vie d’un terrain de 

sport ou le transformer complètement. Laykold est le revêtement 

officiel de l’Open de Miami depuis 1984. Laykold est utilisé pour 

réaliser des courts de tennis haut de gamme dans le monde entier, 

et il est également largement utilisé pour les terrains de basketball, 

les terrains multisports et les pistes de roller praticables par tous 

les temps.

PENSEZ À LA QUALITÉ

Polytan France, distributeur de la marque Laykold sur l’ensemble 

du territoire national Français, s’est engagé dans une démarche 

qualité : Le plan Qualité Tennis (PQT). Il a été conçu et mis en oeuvre 

par le service Equipement de la Fédération Française de Tennis, 

en collaboration avec les professionnels de FEDAIRSPORT. 

Adhérer à ce concept sera votre meilleure garantie sur le moyen 

et le long terme : il caractérise à la fois l’entreprise et ses pro-

duits, dans le cadre de la norme NF P90-110. Son cahier des 

charges impose un ensemble de contrôles rigoureux, portant sur 

l’organisation de l’entreprise ainsi que sur l’ensemble des travaux 

réalisés, avec des moyens et du personnel clairement identifiés.



COULEURS STANDARDS LAYKOLDPROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Vert naturel Vert foncé

Gris clair Gris foncé

Rouge Bordeaux

Bleu foncéBleu clair

*  Classification de la réduction des forces conformément à EN 14877

SYSTÈMES ACRYLIQUES

MultiColour

De multiples possibilités d’as-

sociation de couleur pour plus 

d‘originalité

Certifiés

La gamme Laykold est certifiée 

au niveau des associations spor-

tives internationales et selon les 

normes nationales/internationales 

en vigueur

Préservation des ressources

Utilisation rationnelle des 

ressources naturelles

Couleurs résistantes aux UV

Polytan utilise des formulations 

chimiques sophistiquée procurant 

au revêtement une résistance 

élevée aux UV

Couche supérieure avec micro-
reliefs

Une qualité supérieure constante

et une installation plus simple

Surface haute performance

Une résistance accrue à l‘abra-

sion

CERTIFIÉ

Violet royal

SURFACE DURE SURFACE AMORTISSANTE

SPORTS
LAYKOLD 
ADVANTAGE 

LAYKOLD 
MASTERS 
COLOR

LAYKOLD 
MASTERS 5 

LAYKOLD 
MASTERS 8 

LAYKOLD 
MASTERS 
MONTREAL

Tennis n n n n n

Sports sur roues n n

Polyvalent n n n n n

Sport scolaire n n n n n

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleurs résistantes aux UV n n n n n

Antidérapant,  

réduction des blessures
n n n n n

Longue durée de vie,

régénération du revêtement pos-

sible

n n n n n

Sans reflet n n n n n

Écologique, pas de métaux lourds 

ni de solvants
n n n n n

Surface haute performance n n n n

Conçu pour des courts existants 

présentant des micro-fissures ou 

des imperfections

n n n

Une absorption COMFORT 

(SA 11-19*) des chocs
n n n

Une absorption PREMIUM 

(SA 20-30*) des chocs
n n

Une absorption EXCLUSIVE 

(SA 31+*) des chocs
n

Couleurs non contractuelles. Autres 
couleurs sur demande.
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SYSTÈME POUR SURFACE DURE

Laykold Advantage

LE REVÊTEMENT POLYVALENT

Le système Laykold Advantage est composé de résine synthé-

tique structurée à pigments de haute qualité et de sable de quartz 

sélectionné. Le mélange prédosé permet d’obtenir un contrôle 

supérieur de la qualité avec une surface parfaitement homogène 

et régulière.

DOMAINES D’APPLICATION 

■n Installations extérieures et salles destinées au tennis
■n Installations de roller hockey
■n Terrains de basketball ou de streetball
■n Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

■n ■  Une vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un  

revêtement de surface texturé (microreliefs)
■n ■ Écologique ; ne contient pas d’amiante, de plomb  

ni de mercure
■n Grande résistance à l’usure et aux UV

TENNIS n SPORTS SUR ROUES n POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE

Section

Conception du système

Club de tennis de Magnanville
Magnanville, France
Laykold Advantage
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LE REVÊTEMENT POUR LE TENNIS  
DE HAUT NIVEAU

Notre système Laykold Masters Color est un revêtement  

praticable par tous les temps signé Polytan. Il propose une  

surface homogène, une jouabilité exceptionnelle, une vitesse et 

un rebond de balle réguliers.

DOMAINES D’APPLICATION 

■n Installations extérieures et salles destinées au tennis
■n Installations de roller hockey
■n Terrains de basketball ou de streetball
■n Installations polyvalentes 

CARACTÉRISTIQUES

■n Exceptionnelle résistance à l’usure et aux UV
■n  Une vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un  

revêtement de surface texturé (microreliefs)
■n  Écologique ; ne contient pas d’amiante, de plomb  

ni de mercure

SYSTÈME POUR SURFACE DURE

Laykold Masters Color

TENNIS n SPORTS SUR ROUES n POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE

Conception du système

INSEP
Paris, France

Laykold Masters Color

Section
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SYSTÈME COMFORT À AMORTISSEMENT PONCTUEL

Laykold Masters 5

LE REVÊTEMENT DE TENNIS AVEC COUCHE DE 
SOUPLESSE

Le système Laykold Masters 5 est un système composite  

polyuréthane-caoutchouc-acrylique ultramoderne présentant  

d’excellentes propriétés d’amortissement. La sous-couche spé-

ciale en caoutchouc apporte un confort supérieur aux joueurs, 

tandis que le revêtement acrylique Laykold Masters garantit des 

caractéristiques de vitesse et de rebond constantes et une grande 

résistance.

DOMAINES D’APPLICATION 

■n Installations extérieures et salles destinées au tennis
■n Terrains de basketball ou de streetball
■n Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

■n ■Amortissement durable
■n Amortissement COMFORT
■n Exceptionnelle résistance à l’usure et aux UV
■n  Une vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un  

revêtement de surface texturé (microreliefs)
■n  Écologique ; ne contient pas d’amiante, de plomb  

ni de mercure

TENNIS n MULTI-SPORTS / SPORT SCOLAIRE

Section

Conception du système

Stade Jean Moulin
Suresnes, France

Laykold Masters 5



SYSTÈME COMFORT À AMORTISSEMENT PONCTUEL
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SYSTÈME PREMIUM À AMORTISSEMENT PONCTUEL

Laykold Masters 8

LE REVÊTEMENT DE TENNIS AVEC COUCHE DE 
SOUPLESSE 

Le système Laykold Masters 8 est un système composite  

polyuréthane-caoutchouc-acrylique ultramoderne présentant  

d’excellentes propriétés d’amortissement. La sous-couche spécia-

le en caoutchouc apporte un confort encore supérieur aux joueurs 

par rapport au Master 5, tandis que le revêtement acrylique Laykold 

Masters garantit des caractéristiques de vitesse et de rebond cons-

tantes et une grande résistance.

DOMAINES D’APPLICATION 

■n Installations extérieures et salles destinées au tennis
■n Terrains de basketball ou de streetball
■n Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

■n ■Amortissement durable
■n Amortissement PREMIUM
■n Exceptionnelle résistance à l’usure et aux UV
■n  Une vitesse et un rebond de balle réguliers grâce à un  

revêtement de surface texturé (microreliefs)
■n  Écologique ; ne contient pas d’amiante, de plomb  

ni de mercure

TENNIS n POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE

Conception du système

Dwyane Wade Residence
Miami, USA

Laykold Masters 8

Section



SYSTÈME PREMIUM À AMORTISSEMENT PONCTUEL
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ni de mercure
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Conception du système
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Miami, USA

Laykold Masters 8

Section



LE PRO DES SALLES

Le système de sols à déformation surfacique pour salles de 

sport HARO® du Laykold Masters Montréal est composé d’une 

sous-construction en panneaux de bois stratifié qui garantit une 

pose rapide, offre d’excellentes propriétés d’amortissement pour 

un système d’exception.

DOMAINES D’APPLICATION 

■n Revêtements de tennis en salle
■n Salles de sport multifonctions

CARACTÉRISTIQUES

■n ■Amortissement durable
■n Amortissement EXCLUSIVE
■n ■Exceptionnelle résistance à l’usure et aux UV
■n ■ Une vitesse de surface constante et régulière grâce à un  

revêtement de surface texturé
■n  La polyvalence est le maître mot : utilisation possible  

pour des rénovations, de nouvelles installations, ou des 

installations provisoires évènementielles
■n ■ Écologique ; ne contient pas d’amiante, de plomb  

ni de mercure

SYSTÈME EXCLUSIVE À AMORTISSEMENT SURFACIQUE

Laykold Masters Montreal

Conception du système

TENNIS n POLYVALENT / SPORT SCOLAIRE

Section
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APERÇU REVÊTEMENTS SPORTIFS ACRYLIQUES

Laykold  
Masters Color

Laykold  
Advantage

Asphalte
Acrylic Surfacer  
(couche de base)

Advantage  
(couche de finition)

Laykold Masters  
Top Coat

Asphalte Surface haute performance

Laykold Masters  
Filler

Laykold Masters 
Flex Fill

APERÇU REVÊTEMENTS SPORTIFS ACRYLIQUES

Laykold  
Masters 5 

Laykold  
Masters 8

Laykold Masters 
Adhesive

Laykold Masters  
Top Coat

Laykold Masters 
Filler

Laykold Masters 
Sealer

Laykold  
Masters 5  
couche de 
souplesse 
4 mm

Laykold   
Masters Filler

Laykold Masters  
Top Coat

Laykold Masters 
Bond Kote

Laykold Masters 8 
couche de souplesse 7 
mm et géosynthétique 
de répartition de force

Laykold  
Masters Adhesive

Surface haute performance

Surface haute performance
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APERÇU REVÊTEMENTS SPORTIFS ACRYLIQUES

Laykold  
Masters Montreal

Surface haute performance

Laykold Masters  
Top Coat

Laykold Masters
Sealer

Laykold Masters  
Filler

Haro-Montreal
plancher et  
nappe résiliente
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Polytan GmbH n Gewerbering 3 n 86666 Burgheim n T: +49 (0) 8432 / 87-0 n info@polytan.com n www.polytan.com




