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Regupol® Bordures P3.01

Les bordures de sécurité Regupol® sont conçues pour délimiter 
des surfaces posées en dalles de sécurité ou en dalles élas-
tiques. Leur forme permet une transition douce entre le bord 
du dallage et le terrain environnant, ce qui réduit les risques 
de chute. Elles permettent la réalisation d’aires de jeu sans 
barrières. Les bordures de sécurité Regupol® sont disponibles 
en différentes hauteurs, correspondant à la hauteur des dalles. 
Elles existent aussi bien en caoutchouc qu’en EPDM, et dans 
toutes les couleurs de notre gamme.

Matériau
Fibres de caoutchouc teinté enrobées de polyuréthane, ou 
granulat d’EPDM teinté dans la masse enrobé de polyuréthane

Couleurs
Fibres de caoutchouc rouge brun, vert, noir ;  
granulat d’EPDM en de nombreuses couleurs
Pour en savoir plus, visitez notre Site Web :
www.berleburger.com/fr/service/design-center/

Utilisation
Bordures de surfaces de sécurité, rattrapage antichute de diffé-
rences de niveau et de petites marches, rampes pour chaises 
roulantes

Pose
Comme les dalles de sécurité et les dalles élastiques Regupol®

Bordures de sécurité Regupol®

Les bordures de sécurité Regupol® et leurs éléments d’angle sont disponibles 
dans l’épaisseur correspondant à celle du dallage.

Dimensions (mm) Poids (kg/pièce)  
Bordure de sécurité
1 000 x 250 x  30/8   4 env.  
1 000 x 250 x  43/8  5,5 env. 
1 000 x 250 x  50/8  6 env. 
1 000 x 300 x  70/8  10 env. 
1 000 x 300 x  75/8  10,5 env. 
1 000 x 300 x  90/8  12 env. 
1 000 x 300 x  100/8  3,5 env. 
1 000 x 300 x  110/8  14,5 env. 

Élément d’angle Poids (kg/pièce)
250 x 250 x  30/8  0,5 env.
250 x 250 x  43/8  0,6 env.  
250 x 250 x  50/8 0,7 env. 

Tolérances de fabrication : longueur/largeur 1 %
Épaisseur ± 2 mm

!

L’annexe XVII, entrée 50 du REACH contient des exigences im-
posées aux produits et revêtements de sol mis à la disposition 
du public. Par conséquent, veuillez vérifier si l’utilisation de 
nos produits que vous planifiez est conforme à ces exigences.



Regupol® Bordures P3.02

Les bordures de bac à sable Regupol®, disponibles en seg-
ments droits et en segments courbes, permettent la réalisation 
de bacs à sable de toutes les formes imaginables. Mais ils 
peuvent servir à délimiter en sécurité bien d’autres choses 
que des bacs à sable. Comme les autres éléments élastiques 
Regupol®, ils constituent un compromis réussi entre élasticité 
et solidité, permettant des réalisations solides et durables et 
assurant la meilleure sécurité possible. Les bordures de bac à 
sable  Regupol® se posent soit par collage soit par vissage.

Matériau
Granulat de caoutchouc teinté enrobé de polyuréthane

Caractéristiques
Segments droits et courbes à bords arrondis avec obturation des 
orifices de vissage

Couleurs
Rouge brun, noir, vert

Utilisation
Délimitation de bacs à sable et de toutes aires pour le jeu et 
le sport, bordures pour plantes, sièges ludiques, marches sur 
terrains en pente, escaliers, etc.

Pose 
Par collage ou vissage sur une assise en béton

Bordures de bac à sable Regupol® 

Les segments droits et courbes offrent toute flexibilité de conception.

Les orifices de vissage s’obturent de façon définitive.

Dimensions (mm) Poids (kg/pièce) 
Segment droit
1 000 x 300 x  150  40 env.  

Segment courbe
1 021/785 x 300 x 150  37 env.

Ø intérieur
2 000

Tolérances de fabrication : longueur/largeur 1 %
Épaisseur ± 2 mm

!

L’annexe XVII, entrée 50 du REACH contient des exigences im-
posées aux produits et revêtements de sol mis à la disposition 

du public. Par conséquent, veuillez vérifier si l’utilisation de 
nos produits que vous planifiez est conforme à ces exigences.



Regupol® Bordures P3.02

Assise

Les bordures de bac à sable Regupol® se collent ou se vissent 
sur une assise en béton (C30/37, XF4 ou toutes réglementa-
tions applicable localement).

Dimensions de l’assise de béton
hauteur 35 cm
largeur  25 cm
La surface du béton est à lisser bien horizontalement.

Pose

Pose par collage
Les bordures de bac à sable Regupol® se posent, jointivement 
et en alignement, par collage par plots d’adhésif polyuréthane 
bicomposant sur une assise en béton sec, lisse, propre et sans 
poussière, à une température qui ne doit pas être inférieure 
à 10 °C. Les orifices de vissage s’obturent par collage des 
 bouchons fournis.

Pose par vissage
Les bordures de bac à sable Regupol® se posent, jointivement 
et en alignement, par vissage sur une assise en béton. Chaque 
segment comporte 3 orifices de vissage. On met en place dans 
le béton, avant la pose, les chevilles correspondantes (de type 
S12, Ø 12 mm, avec rondelle). Les éléments se vissent ensuite 
avec des vis à bois zinguées de 8 × 180 mm. Une fois le 
vissage effectué, les orifices de vissage s’obturent par collage. 
L’adhésif et les bouchons sont fournis. Les vis et les chevilles ne 
sont pas fournies. La mise à la longueur des éléments et la dé-
coupe des onglets d’assemblage se fait avec une scie à chaîne.

Pose des bordures de bac à sable Regupol®

Segment courbe de bordure de bac à sable Regupol®

1 Bordure de bac à sable Regupol®  •  2 Collage  •  3 Vissage avec chevilles  
•  4 Assise en béton  
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Regupol® Bordures P3.03

Les bornes élastiques Regupol® interdisent l’accès aux 
véhicules et, grâce à leur élasticité, réduisent les dommages 
aux véhicules s’ils ne rentrent pas dedans trop fort. En effet, 
le granulat élastique Regupol® dont elles sont faites constitue 
un amortisseur idéal, tout en étant d’une extrême résistance 
aux impacts et à l’abrasion. Les bornes élastiques Regupol® 

ne présentent pas de bords ou d’angles durs, ce qui contribue 
avec leur élasticité à réduire les risques de blessure lorsque des 
cyclistes rentrent dedans. En cas de grosse collision avec une 
voiture, le matériau ne fait pas d’éclats. Les bornes élastiques 
Regupol® peuvent aussi servir de sièges sur les aires de jeu. 
Elles sont disponibles en deux hauteurs.

Matériau
Granulat de caoutchouc teinté enrobé de polyuréthane 

Couleur
Rouge brun

Caractéristiques
Montants recevant les assises par collage après pose, disponib-
les en deux hauteurs

Utilisation
Bornes pour véhicules automobiles, ralentisseurs de vélos, 
 délimitation de zones dans l’espace public, sièges sur aires  
de jeu

Pose
Pose dans le terrain naturel ou dans du béton frais

Borne élastique Regupol®

Dimensions (mm) Poids (kg/pièce) 
Ø montant 200
Ø assise 400
Hauteur de l’assise 100
Hauteur totale 1 250, 40,2 env.
dont montant 1 150

Hauteur totale 650, 24,5 env.
dont montant 550

Tolérances de fabrication : longueur/largeur 1 %
Épaisseur ± 2 mm

!

L’annexe XVII, entrée 50 du REACH contient des exigences im-
posées aux produits et revêtements de sol mis à la disposition 
du public. Par conséquent, veuillez vérifier si l’utilisation de 
nos produits que vous planifiez est conforme à ces exigences.



Regupol® Bordures P3.03

Socle

Pour des sollicitations normales, les bornes élastiques 
 Regupol® peuvent se poser directement dans le terrain excavé 
au préalable. Enfoncer le montant de la borne de 30 cm env. 
en dessous du niveau du sol. Il faut ensuite tasser la terre dans 
le trou rebouché. Pour des sollicitations plus importantes, on a 
avantage à poser les bornes dans un socle en béton (C30/37, 
XF4 ou toutes réglementations applicables localement) de 40 × 
Ø 50 cm, en enfonçant le montant dans le béton frais d’environ 
30 cm également en dessous du niveau du sol. Il faut ensuite 
compacter le béton.

Pose

Pose par collage
Les bornes sont à poser verticalement, en alignement et à la 
même hauteur, en se servant éventuellement d’un cordeau. Le 
haut des grands montants (d’une hauteur totale de 1 150 mm) 
doit se trouver 850 mm au-dessus du niveau du sol, le haut 
des petits montants (hauteur totale 550 mm) doit se trouver 
350 mm au-dessus du niveau du sol.

Une fois les montants posés, ils reçoivent (en option) les 
assises qui se fixent par collage avec un adhésif polyuréthane 
bicomposant, à une température qui ne doit pas être inférieure 
à 10 °C. Si on désire des bornes d’une hauteur différente, il 
suffit de mettre les montants à la longueur au moyen d’une scie 
à chaîne.

Pose des bornes élastiques Regupol®

1 Borne élastique Regupol®  •  2 Socle en béton  

1
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Regupol® Bordures P3.04

Les palissades Regupol® permettent de délimiter des surfaces 
avec une très grande flexibilité tout en combinant fonction 
ludique et fonction de sécurité. Contrairement aux palissades 
en béton, en bois ou synthétiques, leur élasticité réduit les 
risques de blessure. Elles permettent de faire des bordures 
de bacs à sable ou d’autres surfaces et d’entourer des arbres. 
De plus, elles peuvent servir de jeu d’équilibre ou de sièges. 
Elles existent en deux hauteurs, ce qui permet la réalisation de 
structures propices au saut et à l’équilibre. On peut les disposer 
en courbe à volonté, délimitant ainsi des zones de jeu de 
façon variable à l’infini. Les palissades Regupol® sont dotées 
d’une tige d’ancrage en acier qui en assure la bonne fixation 
dans le béton. Leur réalisation massive confère aux palissades 
 Regupol® solidité et longévité.

Matériau
Granulat de caoutchouc teinté enrobé de polyuréthane

Couleur
Rouge brun

Utilisation
Délimitation de surfaces de sécurité, de jeu, de sport, barrières 
autours d’arbres et d’arbustes, parcours d’équilibre, sièges, 
escaliers de jeu sur des pentes

Pose
Pose sur une assise en béton frais avec fixation par tige 
d’ancrage

Palissades Regupol®

La tige d’acier assure un bon ancrage de l’élément dans l’assise en béton.

Dimensions  Poids  
hauteur x Ø en (mm) (kg/pièce)
400 x 250/200   17 env. 
600 x 250/200   24,5 env.  

Tige d’ancrage 280 mm env.
5 éléments par mètre linéaire

Tolérances de fabrication : longueur/largeur 1 %
Épaisseur ± 2 mm

!

L’annexe XVII, entrée 50 du REACH contient des exigences im-
posées aux produits et revêtements de sol mis à la disposition 
du public. Par conséquent, veuillez vérifier si l’utilisation de 
nos produits que vous planifiez est conforme à ces exigences.



Regupol® Bordures P3.04

Les palissades Regupol® se posent sur une assise en béton 
(C30/37, XF4 ou toutes réglementations applicables locale-
ment).

Dimensions de l’assise en béton :
hauteur 50 cm
largeur  30 cm

La palissade se pose sur une assise en béton frais, en y 
enfonçant les tiges d’ancrage légèrement inclinées, éléments 
alignés en hauteur et alignés longitudinalement. Ensuite, il faut 
compacter le béton.

Pose des palissades Regupol®

Géométrie des éléments de palissades Regupol® emboîtables : 1 Concavité  •  
2 Convexité

Palissades Regupol® sur lit de béton : 1 Éléments de hauteur variée  •   
2 Assise en béton

1 Tige d’ancrage inclinée  •  2 Élément de palissade Regupol®  
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Regupol® Bordures P3.05

Les éléments massifs Regupol® sont des éléments élastiques 
universels. Ils combinent fonctionnalité et sécurité, leur 
élasticité, comme pour tous les produits Regupol®, rédui-
sant les risques de blessure. Ils peuvent servir aussi bien de 
bordure pour des aires pour le jeu et le sport qu’à la réalisation 
d’escaliers et à la stabilisation de talus. Les éléments massifs 
Regupol® sont faciles à poser. Durables, insensibles aux in-
tempéries, ils constituent une alternative intéressante au bois  
et à la pierre, du point de vue entre autre de la sécurité.

Matériau
Granulat de caoutchouc teinté enrobé de polyuréthane 

Couleur
Rouge brun

Utilisation
Délimitation d’aires pour le jeu et le sport, aménagement en 
escalier de pentes, escaliers ou tribunes (debout ou assis)

Pose
Par collage sur une assise en béton

Éléments massifs Regupol®

Dimensions (mm) Poids (kg/pièce) 
1 000 x 300 x  300  80,5 env.  

Tolérances de fabrication : longueur/largeur 1 %
Épaisseur ± 2 mm

!

L’annexe XVII, entrée 50 du REACH contient des exigences im-
posées aux produits et revêtements de sol mis à la disposition 
du public. Par conséquent, veuillez vérifier si l’utilisation de 
nos produits que vous planifiez est conforme à ces exigences.



Regupol® Bordures P3.05

Assise

Les éléments massifs Regupol® peuvent se poser sur des 
plateformes non liée ou liée, ou sur du béton frais. Les  assises 
doivent se réaliser sur une couche de forme en gravier de  
granulométrie ≤ 35 mm d’une épaisseur de 30 cm env.,  
complétée par une couche de gravillons de granulométrie  
≤ 3 ou 7 mm d’une épaisseur de 5 cm, la couche de fondation 
devant être parfaitement homogène, égalisée et suffisamment 
compactée.

Pour le collage et pour la pose dans le béton frais, l’assise doit 
avoir les dimensions suivantes :
hauteur 35 cm
largeur  25 cm
La surface du béton est à lisser.

Pose

Pose par collage
Les éléments massifs Regupol® se posent jointivement et en 
alignement par collage par plots d’adhésif polyuréthane bicom-
posant sur une assise en béton sèche, lisse, propre et sans 
poussière, à une température qui ne doit pas être inférieure  
à 10 °C. La mise à la longueur des éléments et la découpe 
des onglets d’assemblage se fait avec une scie à chaîne. Nous 
pouvons assurer des coupes spéciales en usine.

Pose avec ancrage
Les ancrages sont constitués de vis à tête hexagonale zinguées 
de 10 × 200 mm qu’il faut visser dans chaque élément. La 
pose se fait en enfonçant les ancrages dans le béton frais. Pour 
une meilleure solidité, les éléments se posent sur le gravillon 
en les collant les uns aux autres avec un adhésif polyuréthane 
monocomposant.

Pose sur plateforme non liée
Les éléments se posent sur le gravillon en les collant les uns 
aux autres avec un adhésif polyuréthane monocomposant pour 
une meilleure solidité. Leur poids propre suffit pour qu’ils ne 
bougent pas. Si toutefois ils doivent être très sollicités, il faut les 
poser sur une assise en béton.

Pose des éléments massifs Regupol®

1 Élément massif Regupol®  •  2 Vissage  •  3 Assise en béton  
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Regupol® Bordures P3.06

On a avantage, lorsqu’il y a des risques de chute et de blessure, 
à poser des bordures élastiques plutôt que des bordures en 
béton. Les bordures Regupol® sont, bien entendu, élastiques 
pour prévenir les risques de blessure, mais elles présentent 
aussi d’autres avantages : on peut les couper et les incurver, ce 
qui permet de réaliser des transitions bien finies dans les angles 
et les courbes. Leur élasticité ne les empêche pas d’être suffi-
samment résistantes pour constituer une bordure solide et se 
fixer correctement dans du béton. Elles constituent des bordures 
idéales pour les sols pour le jeu et le sport, et permettent aussi 
de bien délimiter des sols de réalisation différente.

Matériau
Fibres de caoutchouc teinté enrobées de polyuréthane

Caractéristiques
Rainures latérales inférieures sur un côté destinées à améliorer 
la fixation dans le béton

Couleurs
Rouge brun, vert, noir

Utilisation
Délimitation d’aires de jeu, de gazons, de bacs à sable, de 
terrains de beach-volley, de gazons artificiels, d’espaces multi-
sports, de chemins, etc.

Pose
Dans un socle en béton butté

Bordures Regupol®

Les rainures longitudinales assurent une bonne fixation dans le béton

Les bordures Regupol® sont du même matériau et de la même couleur que les 
dallages de sécurité et les surfaces de jeu, et en constituent une finition idéale

Dimensions (mm) Poids (kg/pièce) 
1 000 x 250 x  50  10 env.  

Tolérances de fabrication : longueur/largeur 1 %
Épaisseur ± 2 mm

!

L’annexe XVII, entrée 50 du REACH contient des exigences im-
posées aux produits et revêtements de sol mis à la disposition 

du public. Par conséquent, veuillez vérifier si l’utilisation de 
nos produits que vous planifiez est conforme à ces exigences.



Regupol® Bordures P3.06

Préparation de l’assise

Couler une assise en béton sur un terrassement ingélif plan 
(C30/37, XF4 ou toutes réglementations applicables locale-
ment)

Dimensions de l’assise en béton
Hauteur 10 cm env., largeur 20 cm env.

Bordure
Une fois les bordures mises en place, on les butte avec du bé-
ton qu’on compacte, pour faire en sorte qu’il pénètre bien dans 
les rainures des bordures et en assure l’ancrage dans le socle.

Dimensions du socle en béton butté
Hauteur 20 cm, largeur 20 cm

Pose

Disposer les bordures Regupol® alignées en hauteur et alignées 
longitudinalement et prises dans le béton sur une hauteur de 
5 cm env. On peut éventuellement coller les bordures les unes 
aux autres avec un adhésif polyuréthane monocomposant. 
Ensuite, butter les bordures avec du béton supplémentaire, 
jusqu’à les laisser dépasser de 10 cm env. au-dessus du béton. 
Puis compacter le béton.

Les bordures Regupol® peuvent aussi s’incurver. Pour la pose, 
il faut les maintenir à l’aide de fer à béton ou de lattes de 
bois jusqu’à ce que le béton ait pris, accessoires qu’on enlève 
ensuite.

Pose des bordures Regupol®

Position des bordures
1 Pavés autobloquants Regupol®  •  2 Couche de fondation non liée  •  3 
Bordure Regupol®  •  4 Socle en béton  

1
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Téléchargez tout ce qu’il vous faut pour travailler

Téléchargements
www.

regupol.
fr

Vous trouverez toute la documentation dont vous avez besoin 
pour faire vos choix, pour installer et assurer l’entretien des 
produits BSW sur notre site www.regupol.fr. Il vous suffit de 
quelques secondes pour télécharger notices et fiches tech-
niques, certificats et instructions de pose, et ce dans tous les 
formats nécessaires.

C’est sur notre site et dans les versions PDF de ce catalogue 
que vous trouverez les dernières mises à jour de cet ensemble 
d’informations. Les versions PDF se téléchargent à partir de 
notre site.

Vous trouverez sur www.regupol.fr non seulement toutes les 
informations contenues dans le présent catalogue mais éga-
lement bien d’autres choses : les coordonnées d’un conseiller, 
les participations aux foires et salons, de la documentation de 
fond, les sites Internet de nos filiales, ainsi que les versions en 
diverses langues étrangères de notre site.

Nous proposons également à nos clients de l’industrie et de la 
distribution notre « BSW Media Support ». Celui-ci met à votre 
disposition des centaines de photos et graphiques, de présen-
tations, du contenu, les logos de nos produits en usage libre 
et bien d’autres documents pour la réalisation de votre propre 
matériel publicitaire. Pour y accéder, contactez notre service 
marketing, qui vous fera parvenir un lien exclusif et un mot de 
passe.

Pour tous renseignements, contactez notre service  marketing 
ou votre conseiller BSW.
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www.
berleburger.

com

Les informations techniques présentées dans la documentation de 
BSW le sont à titre indicatif seulement. Les caractéristiques réelles 
d’un produit sont fonction des tolérances de production, lesquelles 
peuvent varier sensiblement selon les caractéristiques en question. 
Vous trouverez sur notre site Internet des informations à jour, les 
seules qui fassent référence. Nous déclinons toute responsabilité 
pour d’éventuelles erreurs d’impression ou d’orthographe.

BSW 
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg 
Allemagne

Tél. +49 2751 803-0
info@berleburger.de
www.berleburger.com

www.regupol.fr

Votre contact chez BSW


