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Les sols de sécurité sont l’accompagnement indispensable des 
aires de jeu. Les constructeurs et les exploitants de ces instal-
lations doivent réfléchir aux sols de sécurité qui conviennent le 
mieux à chaque cas de figure, tout en prenant en compte les 
aspects financiers et l’esthétique des lieux.

Les sols de sécurité Regupol®, certifiés et contrôlés confor-
mément à la norme DIN EN 1177:2008, ainsi que les sols 
élastiques de BSW, constituent une garantie de sécurité ex-
ceptionnelle. Et, grâce à leur prix abordable et à leur longévité, 
nos produits permettent de réaliser d’énormes économies dans 
l’entretien d’une aire de jeu. Par ailleurs, les dalles de sécurité 
Regupol® offrent un tel choix qu’architectes et paysagistes trou-
vent toujours la solution qu’il faut. Depuis 40 ans, BSW équipe 
dans le monde entier des milliers d’aires de jeu, d’espaces 
multisports et autres aires de loisirs avec des dalles de sécurité 
Regupol®.

BSW s’est dès le début attaché à offrir des produits de la plus 
haute qualité. Nous en assurons la fabrication dans notre usine 
de Bad Berleburg, en Westphalie, avec des salariés hautement 
qualifiés et motivés. Nous nous refusons à produire à bon  
marché dans les pays à bas salaires au détriment de l’emploi  
et de la formation dans notre pays.

Garantis sans métaux lourds
Les produits de sécurité et les produits élastiques Regupol® 
peuvent s’utiliser sans restriction pour les aires de jeux du 
point de vue des métaux lourds et de l’arsenic. Nous garan-
tissons qu’ils en sont exempts – non seulement nous, mais 
surtout le laboratoire d’essais indépendant Chemo-Test.

« Original Regupol® »
Ce label de qualité est apposé sur la face inférieure de nos 
 dalles de sécurité et de nos dalles élastiques. Elles sont fab-
riquées en Regupol®. Tous nos produits élastiques et de sécu-
rité sont réalisés dans ce matériau, synonyme d’une expérience 
de dizaines d’années, de qualité certifiée, de matières premières 
de qualité, de longévité et de protection de l’environnement.

Homologation TÜV
Nos produits bénéficient du label de qualité TÜV, résultat 
de contrôles indépendants qui vérifient la conformité de nos 
produits à la norme DIN EN 1177:2008. Ils attestent que nous 
prenons la sécurité au sérieux et que nous n’avançons rien que 
nous ne puissions prouver.

Qualité et sécurité
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Les matériaux que nous utilisons pour nos produits de sécurité 
et nos produits élastiques sont soumis à des contrôles de 
qualité permanents. Des fibres ou un granulat de caoutchouc 
constituent le matériau de base de la plupart de nos références. 
En usine, un liant, le polyuréthane, est additionné à ces parti-
cules de caoutchouc puis le tout est comprimé, et le matériau 
qui en résulte passe dans des presses, qui produisent les dalles 
et les bandes Regupol® bien connues.
La qualité du produit final est naturellement fonction de la 
qualité des matières premières, de leur pureté, des mélanges 
exacts de caoutchouc et de liant, du degré de compression et 
de la transformation du matériau en un produit fini. Grâce à 
notre longue expérience, nous pouvons garantir l’obtention des 
caractéristiques voulues, et c’est ce qui fait de nos pro-duits des 
produits de très haut de gamme. 
S’agissant de nos produits de sécurité, cette qualité se reflète 
principalement dans les valeurs de protection en cas de chute, 
dans leur solidité et dans leur longévité.

Les fibres de caoutchouc
Pour nos produits de sécurité, c’est grâce à des fibres de caout-
chouc d’une section et d’une longueur bien précises que nous 
obtenons solidité et longévité. En effet, les fibres se croisent 
en cours de mélange, constituant suite au pressage une solide 
masse élastique qui procure une excellente résistance aux 
contraintes mécaniques de toutes sortes. C’est ce qui explique 
l’exceptionnelle solidité de nos produits de sécurité.

Le granulat de caoutchouc
Nos produits de sécurité les plus avantageux sont constitués de 
granulat de caoutchouc. C’est ce même matériau qu’emploient 
la plupart de nos concurrents.

Le granulat d’EPDM
L’EPDM est un caoutchouc synthétique. On obtient avec lui les 
mêmes caractéristiques fonctionnelles qu’avec le granulat de 
caoutchouc, mais il se colore dans la masse. C’est pourquoi 
nous l’utilisons pour la surface externe de nos sols de sécurité 
et de nos sols élastiques. Notre offre comporte 26 couleurs, 
avec toutes les combinaisons possibles.

Les matériaux
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Les dalles de sécurité Regupol® s’intègrent parfaitement dans le 
paysage, qu’il soit urbain ou plus naturel.
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Conformité à la norme DIN EN 1177:2008

La norme DIN EN 1177:2008 définit le protocole des essais 
de contrôle des caractéristiques de sécurité d’un sol en cas de 
chute, fixant les valeurs limites qui permettent d’éviter la sur-
venue de blessures graves en cas de chute au sol. Les sols de 
sécurité Regupol® sont contrôlés conformément à cette norme 
et répondent pleinement à ses exigences. 
La valeur qui détermine le risque de blessure est le critère 
de blessure à la tête (Head Injury Criterion, HIC). Il ne doit 
pas dépasser 1 000. La valeur HIC de nos dalles de sécurité 
 Regupol® est certifiée par le TÜV, ce qui ne nous empêche pas 
de procéder à des contrôles réguliers dans notre laboratoire. 
Cela nous permet d’assurer une qualité constante, et nous 
veillons de plus à toujours obtenir des valeurs meilleures que la 
norme, ce qui permet d’éviter les problèmes pouvant survenir 
dans des cas de figure particuliers. Par ailleurs, nous sommes 
équipés de matériels de laboratoire parmi les plus modernes du 
monde.

La courbe montre, pour nos dalles Regupol® FX, la hauteur de chute maximale 
admissible en fonction de l’épaisseur selon la norme DIN EN 1177. 

Notre laboratoire contrôle régulièrement la valeur HIC de nos dalles de sécurité 
Regupol®.

Épaisseur de dalle
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Comparatif budgétaire sable/dalles de sécurité

Les revêtements de sécurité en caoutchouc pour aires de jeu 
constituent une bonne alternative aux revêtements d’épandage 
comme le sable, les paillis ou les copeaux de bois, et ce éga-
lement du point de vue économique, comme il ressort des com-
paraisons à long terme lorsqu’on inclut également, en plus du 
coût d’acquisition et de pose, les coûts d’entretien et de mainte-
nance. En effet, les matériaux d’épandage demandent un suivi 
régulier et doivent s’entretenir et se renouveler fréquemment, ce 
qui peut induire des coûts deux fois supérieurs au Regupol® sur 
une période d’une dizaine d’années. Dès la quatrième année, 
l’avantage fi nancier initial du sable, par exemple, a disparu, et 
ensuite il devient nettement plus cher. Le comparatif ci-dessous 
part du principe d’un entretien régulier du sable épandu sur 
l’aire de jeu.

Regupol® Dalles de sécurité

Pose
100 m2 de dalles de sécurité, plus accessoires et main d’œuvre 
(sur plateforme préparée)

Coût  1 m2 =       61,50 €
Coût 100 m2  =  6.150,00 €

Entretien
Nettoyage à fond à haute pression de 100 m² de dalles de 
sécurité

Coût 2 h/an à 30 € = 60 €

Pose 6 150 €/10 ans 
Coût  1 an = 615 €
Entretien  60 € x 10 ans
Coût 600 €

Coût total 675 €/an

Sable

Pose
40 m3 de sable (sur plateforme préparée)

Coût  1 m2 = 24 €
Coût  100 m2 = 2.400 €

Entretien
Complément annuel de 10 m³ de sable, nettoyage annuel du 
sable, travail d’égalisation pour obtenir l’épaisseur voulue

Coût du sable rajouté 10 m3 = 600 € 
Coût de nettoyage 385 € (à 3,30 €/m2) +    
 déplacements

Pose 2 400 €/10 ans
Coût 1 an = 240 €
Entretien 985 € x 10 ans
Coût 9 850 €

Coût total 1.225 €/an

La courbe permet de comparer le coût relatif d’une installation avec sable et 
d’une installation avec dalles de sécurité Regupol®. Dès la quatrième année, 
le sable s’avère plus coûteux que le Regupol®, et passés dix ans on atteint 
presque le double. (Ces évaluations sont données à titre indicatif, les prix réels 
pouvant varier.)

Regupol® Dalles de sécurité

Sable

Années

12 250

6 750

Co
ût
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Insonorisation

Les sols durs en goudron et en béton habituellement utilisés 
pour les espaces multisports provoquent souvent une nuisance 
sonore. Les revêtements élastiques Regupol® s’avèrent très uti-
les en la matière. Ils étouffent efficacement le bruit des ballons 
et leur effet amortissant ménage les os et les articulations, sans 
empêcher un bon rebond.

Perméables et rapidement secs

Les sols de sécurité et les sols élastiques Regupol® permettent 
aux enfants de revenir jouer très rapidement après de fortes 
pluies. En effet, leur matériau de fabrication est très perméable 
et sèche très vite. De plus, les rainures de drainage prévues à 
la face inférieure des dalles assurent une bonne évacuation de 
l’eau.

Polyvalence et créativité

Les sols de sécurité Regupol® se caractérisent par leur extrême 
polyvalence de mise en œuvre. Qu’il s’agisse d’aires de jeu, 
d’espaces multisports pour le football et le streetball, que 
ce soit en plein air ou en intérieur, nous avons la solution à 
tous les besoins, et ce dans 26 couleurs et leurs combinai-
sons. Cela vous laisse libre d’aller dans le sens de créations 
originales comme dans le sens d’une intégration discrète à 
l’environnement existant.

Écologiques

Nos produits sont fabriqués pour l’essentiel en caoutchouc. Ils 
n’imperméabilisent pas les sols. Sans danger pour la santé, ils 
peuvent être recyclés en fin de vie.

Des prestations et un service après-vente complets

En dehors, cela va sans dire, d’une livraison rapide et fiable, 
nous vous offrons au quotidien un conseil individualisé, la 
réalisation d’échantillons sur mesure, des études personnalisées 
susceptibles de trouver la solution à tous les cas particuliers et 
tous travaux de réfection, de rénovation et d’extension.

Un sol antidérapant assurant la sécurité en cas de chute

Des caractéristiques de sécurité contrôlées et certifiées par 
des instances indépendantes permettent d’assurer la sécurité 
nécessaire sur l’ensemble de l’aire de jeu, même aux end-
roits critiques. La rugosité intrinsèque des dalles de sécurité 
Regupol® réduit considérablement le risque de glisser, même 
lorsqu’elles sont mouillées.

Économiques à l’achat et à l’usage

Une gamme de prix correspondant à la gamme des matériaux 
utilisés (fibres de caoutchouc, granulat de caoutchouc, granulat 
d’EPDM) permet de choisir un revêtement en fonction des sol-
licitations attendues. À long terme, les revêtements de sécurité 
Regupol® s’avèrent plus économiques de jusqu’à 50 % par 
rapport aux matériaux d’épandage.

Solides, résistants aux intempéries, durables

C’est une longévité d’au moins dix ans, et souvent bien supéri-
eure, que vous pouvez attendre de nos produits de sécurité et 
de nos produits élastiques. Il n’y a guère d’autres matériaux 
de sécurité qui vous en offrent autant. En effet, les dalles de 
sécurité Regupol® offrent une résistance à toute épreuve aux 
contraintes mécaniques, et elles résistent aussi parfaitement 
aux intempéries : ni la lumière du soleil, ni la chaleur, ni 
l’humidité, ni le gel ne les affectent.

Hygiéniques, pratiquement sans entretien, faciles à nettoyer

La saleté et les déchets restent bien visibles à la surface des 
revêtements de sécurité Regupol®. Cela favorise une interven-
tion rapide qui évite toutes surprises ultérieures. L’absence de 
matériaux d’épandage fait qu’il n’y a pas de contamination 
d’autres zones et qu’on n’en rapporte pas à l’intérieur : pas de 
sable dans les chaussures ni les poches. Les dalles de sécurité 
Regupol® sont faciles à balayer, entretien qu’on complètera par 
un passage au karcher occasionnel.

Pose et dépose rapides

Les sols de sécurité et les sols élastiques Regupol® se posent 
facilement et rapidement. Assemblés par chevillage et collés 
en place, ils sont d’une solidité à toute épreuve. Si on vient à 
ne plus avoir besoin de l’aire de jeu, les dalles et les bordures 
Regupol® se laissent démonter tout aussi facilement.

Avantages
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Les dalles de sécurité Regupol® FX, de couleur rouge brun, 
sont le produit de sécurité le plus vendu de la gamme BSW. 
D’usage universel, fiables et indestructibles, les dalles Regupol® 
FX conviennent jusqu’à des hauteurs de chute de 3 m. Les 
 dalles Regupol® FX assurent la meilleure sécurité possible en 
cas de chute tout en étant d’une très grande longévité grâce 
à leur composition unique en fibres de caoutchouc et à leur 
réalisation bicouche. La couche d’usure colorée est constituée 
de fibres de caoutchouc fortement compactées, procurant 
longévité, un effet antidérapant et une bonne absorption des 
forces. C’est la couche de base élastique qui assure la fonction 
de sécurité grâce à souplesse qu’elle procure. Cette structure 
bicouche, qui présente de réelles difficultés de fabrication, 
n’est proposée que par de rares fournisseurs et témoigne de la 
grande qualité de nos produits.

Matériau 
Fibres de caoutchouc teinté enrobées de polyuréthane.

Caractéristiques
Dalles en matériau bicouche composé d’une couche d’usure 
compactée extrêmement résistante sur une couche de base 
souple procurant protection en cas de chute, comportant : 
rainures de drainage à leur face inférieure ; bords avec orifices 
pour chevilles de liaison ; simili-joint transversal au milieu de 
la dalle.

Couleurs
Couche de base : noir. Couche d’usure : rouge brun, vert, noir. 
Autres couleurs sur demande.

Utilisation
Aires de jeu, piscines, cours de récréation, etc., soit partout où 
se présentent des risques de chutes particuliers.

Pose
Sur béton, asphalte ou bien plateforme en gravier compacté

Dimensions (mm) Poids (kg/m²) Hauteur de chute 
   max. (m)
1 000 x 500 x  30  24 env. 1,00 
1 000 x 500 x  50 29 env. 1,50
1 000 x 500 x  75 39 env. 2,20
1 000 x 500 x  90 46 env. 2,50
1 000 x 500 x  100  51 env. 2,80
1 000 x 500 x  110 56 env. 3,00

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

Dalle de sécurité Regupol® FX

La dalle en coupe montre les deux couches dont elle est constituée.

Les dalles de sécurité et les dalles élastiques Regupol® comportent des rainu-
res de drainage à leur face inférieure.

!

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.
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Les dalles de sécurité Regupol® FXG sont la version la plus 
avantageuse de notre gamme. Tout en assurant une bonne 
sécurité en cas de chute, elles sont de composition et de 
structure plus simple, c’est-à-dire en granulat de caoutchouc 
monocouche. Cela les rend un peu moins résistantes que nos 
dalles Regupol® FX, sans affecter aucunement leur tenue en 
usage normal. Elles sont elles aussi d’un usage très courant. 
Les dalles Regupol® FXG constituent un compromis réussi entre 
longévité et rapport qualité/prix. La hauteur de chute maximale 
admissible est de 2 m. (C’est une valeur qu’on pourrait dépas-
ser avec des dalles monocouches, mais cela impliquerait des 
compromis inacceptables en matière de durée de vie.)

Matériau 
Granulat de caoutchouc teinté enrobé de polyuréthane

Caractéristiques
Dalles en matériau monocouche homogène, comportant : plots 
hémisphériques à la face inférieure assurant élasticité et drai-
nage ; bords avec orifices pour chevilles de liaison ; simili-joint 
transversal au milieu de la dalle

Couleurs
Rouge brun, vert et noir, autres couleurs sur demande

Utilisation
Aires de jeu, piscines, cours de récréation, etc., soit partout où 
se présentent des risques de chutes particuliers

Pose
Sur béton, asphalte ou bien plateforme en gravier compacté

Dalle de sécurité Regupol® FXG

Dimensions (mm) Poids (kg/m²) Hauteur de chute 
   max. (m)
1 000 x 500 x 50  34 env. 1,50
1 000 x 500 x 70  46 env. 2,00

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

La coupe montre l’homogénéité de l’enrobé de granulat.

Les plots hémisphériques de la face inférieure assurent élasticité et drainage.

Avantage 
prix

!

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.
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Nos dalles de sécurité Regupol® EPDM combinent sécurité, 
fonctionnalité et esthétique. Leur valeur HIC correspond à 
celle des dalles Regupol® FX. Les dalles de sécurité  Regupol® 
EPDM sont disponibles en 26 couleurs très résistantes à 
l’insolation. En effet, les dalles sont réalisées dans un matériau 
exclusif, fabriqué selon un procédé propre à BSW avec incor-
poration de liants spéciaux*. Grâce à quoi la couche d’usure 
en EPDM présente une excellente résistance à l’usure et ne se 
décolore pratiquement pas, même en usage intense.

Matériau
Fibres de caoutchouc enrobées de polyuréthane, granulat 
d’EPDM teinté enrobé de polyuréthane

Caractéristiques
Dalles en matériau bicouche composé d’une couche d’usure 
compactée de 11 mm env. extrêmement résistante, sur une 
couche de base souple procurant protection en cas de chute, 
comportant : rainures de drainage à leur face inférieure ; bords 
avec orifices pour chevilles de liaison ; simili-joint transversal 
au milieu de la dalle

Couleurs
26 couleurs au choix 
Pour en savoir plus, visitez notre Site Web :
www.berleburger.com/fr/service/design-center/

Utilisation
Aires de jeu, piscines, cours de récréation, etc., soit partout où 
se présentent des risques de chutes particuliers

Pose
Sur béton, asphalte ou bien plateforme en gravier compacté

Dalle de sécurité Regupol® EPDM

Dimensions (mm) Poids (kg/m²) Hauteur de chute
    max. (m)
1 000 x 500 x  30  24 env.  
1 000 x 500 x  50 35 env. 1,50
1 000 x 500 x  75 46 env. 2,10
1 000 x 500 x  100  56 env. 2,80
1 000 x 500 x  110 61 env. 3,00

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

* N.B. Après leur pose, les dalles Regupol® EPDM neuves peuvent prendre 
brièvement un aspect légèrement cireux. En effet, le procédé de fabrication 
utilise de la cire. Mais les intempéries la font vite partir. Les couleurs apparais-
sent alors dans tout leur éclat, et sont d’une extrême résistance, ce grâce au 
procédé de fabrication spécial qui est une exclusivité de BSW.

La coupe montre la structure bicouche de la dalle, avec la couche d’EPDM 
teinté.

Le « BSW Design Center » répond aux demandes 
individualisées. 

Pour en savoir plus, visitez notre Site Web :

www.berleburger.com/fr/service/design-center/ D1
Design Center
Couleurs EPDM
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La dalle de sécurité Regupol® FXM est dotée d’une surface 
structurée colorée en EPDM élastique. Elle présente un aspect 
rappelant un mulch d’écorce ou un couvert végétal ras.
Les dalles de sécurité Regupol® FXM sont disponibles en 
coloris beige-brun ou bien en un mélange de tons de vert. 
La structure de surface irrégulière s’apparente à des formes 
organiques et confère aux dalles un aspect plus naturel, leur 
permettant de s’intégrer parfaitement dans leur environnement. 
Par ailleurs, cette surface ne se décolore pratiquement pas aux 
rayons du soleil.*

Matériau
Fibres de caoutchouc enrobées de polyuréthane
Fibres d’EPDM coloré enrobées de polyuréthane.

Caractéristiques
Face supérieure bicouche avec couche d’usure de 11 mm env. 
en EPDM compacté résistant, sur couche de base souple pour 
la sécurité en cas de chute, rainures de drainage à leur face 
inférieure ; simili-joint transversal au milieu de la dalle

Couleurs
vert, beige-brun, rouge

Utilisation
Aires de jeu, piscines, cours de récréation, etc., soit partout où 
se présentent des risques de chutes particuliers ou pour toutes 
réalisations conformes à la norme EN 1176/1177.

Pose
Sur béton, asphalte ou bien plateforme en gravier compacté,
pour chaque collage des joints et du support

Dalle de sécurité Regupol® FXM

Dimensions (mm) Poids (kg/m²) Hauteur de chute
   max. (m)
1 000 x 500 x 50  35 env. 1,50

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

* N.B. Après leur pose, les dalles Regupol® EPDM neuves peuvent prendre 
brièvement un aspect légèrement cireux. En effet, le procédé de fabrication 
utilise de la cire. Mais les intempéries la font vite partir. 

Nouveauté

Quantité
38 dalles/19 m² par palette

Il peut exister des différences de couleur et de structure 
selon les lots de fabrication.

vert beige-brun rouge
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Les dalles élastiques Regupol® E sont identiques du point 
de vue des matériaux, de la forme et des couleurs aux dalles 
 Regupol® FX, et aussi du point de vue de la qualité, sans toute-
fois être homologuées en matière de sécurité. Elles constituent 
un sol idéal pour les espaces multisports, les terrains de street-
ball, les aires de ping-pong, etc. Les dalles élastiques Regupol® 
procurent un rebond de 100 % tout en réduisant notablement 
le bruit d’impact des ballons, et sont aussi particulièrement 
robustes et durables.

Les dalles élastiques Regupol® existent en deux tailles :  
1 000 × 500 et 2 000 × 1 000 mm. Les grandes dalles se 
posent très bien sur une plateforme en matériau non lié, leur 
grande taille rattrapant les irrégularités qui peuvent se former 
aux endroits les plus sollicités. Les divers marquages peuvent 
se faire sans difficulté avec des peintures polyuréthane, elles 
aussi d’une grande longévité.

Il existe aussi des dalles élastiques en granulat plus écono-
mique (dalles Regupol® EG).

Matériau
Fibres ou granulat de caoutchouc enrobés de polyuréthane, 
teintés

Caractéristiques
Dalles en matériau monocouche compacté extrêmement résis-
tant, comportant : rainures de drainage à leur face inférieure ; 
bords avec orifices pour chevilles de liaison ; simili-joint trans-
versal au milieu de la dalle (sur les dalles de 1 000 × 500 mm 
uniquement)

Couleurs
Rouge brun, vert, noir, autres couleurs sur demande

Utilisation
Espaces multisports, terrains de streetball, toutes aires pour le 
jeu et le sport

Pose
Sur béton, asphalte ou bien plateforme en gravier compacté ; 
(pour les dalles de 15 et 22 mm d’épaisseur, uniquement sur 
asphalte ou béton)

Résistance au glissement 
Conformément à la classe d'évaluation R11.  
Certifié par le DGUV.

Dalle élastique Regupol® E

Les dalles élastiques et les dalles de sécurité Regupol® peuvent se poser au 
choix avec ou sans chevilles en plastique de fixation latérale

Dimensions (mm) Poids (kg/m²)
 
2 000 x 1000 x  43  35 env.  
1 000 x 500 x  43 35 env.  
1 000 x  500 x  30 24 env. 
1 000 x  500 x  22 18 env. 
1 000 x  500 x  15 12 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.
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Les dalles élastiques Regupol® EL sont des dalles de  grande 
taille. D’aussi grande qualité que les dalles Regupol® E, 
leur grand avantage est qu’elles peuvent se poser sur toutes 
surfaces planes sans qu’il soit nécessaire de leur confectionner 
une plateforme. Leur surface se nettoie facilement. Les dalles 
élastiques Regupol® EL sont conçues principalement pour se 
poser sous les balançoires et à la réception des toboggans. Elles 
empêchent le sol de s’user à ces endroits, chose qui est source 
de risques et de salissure. Mais on peut aussi les utiliser pour 
la réalisation de surfaces élastiques plus importantes, y compris 
en intérieur.

Matériau
Fibres ou granulat de caoutchouc teinté enrobés de polyuréthane

Caractéristiques
Dalles en matériau monocouche compacté extrêmement résis-
tant

Couleurs
Rouge brun, autres couleurs sur demande

Utilisation
Sous balançoires, à la réception des toboggans, toutes petites 
surfaces très sollicitées, zones décoratives de grande surface

Pose
Sur béton, asphalte ou bien plateforme en gravier compacté, ou 
tout simplement sur un sol plat

Dalle élastique Regupol® EL

La coupe montre la structure monocouche en matériau compacté.

Dimensions (mm) Poids (kg/m²)
 
2 000 x  1 000 x  43  35 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.
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Conseils de pose

Il est impérativement conseillé de réaliser une plateforme 
résistante au gel, selon les modalités habituelles. Cela veut 
dire qu’il faut effectuer un déblai de la profondeur nécessaire, 
compte tenu de l’épaisseur des dalles de sécurité ou des dalles 
élastiques Regupol®, en s’assurant d’un bon drainage. Une 
 plateforme non gélive peut se réaliser en gravier d’une granulo-
métrie de ≤ 35 mm, par exemple, sur une épaisseur  minimum 
de 30 cm, avec dessus une couche de gravillons d’une granulo-
métrie de ≤ 3 ou 7 mm, sur une épaisseur de 5 cm, ces cou-
ches étant à compacter suffisamment. Un revêtement de béton 
ou d’asphalte est à réaliser selon les normes.

Pose liaisonnée

Les dalles de sécurité et les dalles élastiques Regupol® peu-
vent se liaisonner au moyen de chevilles, et même, en plus, 
se coller entre elles. Dans la plupart des cas, la pose avec 
chevilles est suffisante, ce qui rend l’opération plus rapide. Sur 
les plateformes liées, il est conseillé de procéder à un collage 
ponctuel, ce qui empêche les tentatives de déplacement et de 
démontage intempestives du dallage.

Bordures
Avant la pose des dalles sur une couche de fondation non liée, 
il est conseillé de réaliser une bordure sur deux côtés consé-
cutifs (en angle droit), ce qui facilite la pose en permettant un 
bon alignement, bien jointif, des dalles, les bordures Regupol® 
convenant parfaitement à cet effet.

Pose
La pose des dalles se fait en commençant à l’angle droit 
 délimité par les bordures. On pose d’abord une rangée de dalles 
sur toute une longueur de la surface, en ajoutant si nécessaire 
les chevilles, et éventuellement en collant les dalles, puis on 
pose la deuxième rangée, décalée d’une demi-dalle (nous 
pouvons éventuellement assurer en usine la découpe des demi-
dalles), et ainsi de suite.

Conseils de pose pour les dalles de sécurité et les dalles élastiques

Pose sur couche de fondation non liée :
1 Dalles de sécurité Regupol®  •  2 Gravillons  •  3 Gravier  •  4 Bordure 
Regupol®  •  5 Socle en béton  •  6 Terrain naturel

Pose sur couche de fondation liée
1 Dalles de sécurité Regupol®  •  2 Couche de fondation liée  •  3 Gravier  •  
4 Bordure de sécurité Regupol®  •  5 Terrain naturel

1

1
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Pose jointive
Les dalles sont à poser en parfait alignement. Il ne faut laisser 
aucun intervalle entre elles et, de plus, veiller à fortement les 
bloquer contre les bordures, sur le plan horizontal. En effet, 
comme le matériau peut rétrécir légèrement au fil des années, 
cela empêche qu’il ne s’ouvre des fentes.

Bordures de sécurité
Lorsqu’on pose les dalles avec des bordures de sécurité, il faut 
coller les dalles latérales aux bordures, ce qui rend l’ensemble 
plus solide. (Les bordures de sécurité se posant de la même 
manière que les dalles.)

Découpe des dalles
Les dalles se découpent avec une bonne scie sauteuse (lame 
bois grossière ou lame à denture ondulée). Il en va de même 
pour les raccords avec les autres revêtements et les pieds des 
jeux, les avaloirs, etc. Tous ces raccords doivent être collés.

Collage sur plateforme liée
BSW peut vous fournir sur demande l’adhésif nécessaire au 
collage des dalles sur une plateforme liée. Il s’agit d’un adhésif 
polyuréthane bicomposant. Sur une plateforme liée, le collage 
se fait par neuf points de colle à la face inférieure de la dalle. 
Il faut que le fond soit propre et sec et la température d’au 
moins 10 °C. La consommation d’adhésif est d’environ 1 kg/m² 
(valeur moyenne, pouvant varier selon le fond).

Pose sur plateforme non liée
Pour la pose sur une plateforme non liée, on peut ajouter au 
liaisonnement des dalles par chevilles un collage des dalles 
entre elles avec un adhésif polyuréthane monocomposant 
(en cartouche). BSW peut aussi vous fournir cet adhésif. Il a 
pour avantage d’assurer une bonne liaison mécanique tout en 
préservant une certaine élasticité, ce qui permet de maintenir 
les caractéristiques de sécurité du dallage. L’adhésif s’applique, 
à des températures d’entre + 5 et + 35 °C, en cordons d’une 
largeur de 5 à 7 mm. Une cartouche couvre quelque 4 m².

Conseils de pose

Dalle avec points de colle et chevilles : 1 points de colle  •  2 chevilles

Dalles posées à l’intérieur d’une bordure

1 2
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Les dallages en pavés autobloquants élastiques, d’une très 
grande longévité, se caractérisent d’abord par leur polyvalence. 
En effet, les pavés autobloquants Regupol® s’imposent toujours 
lorsqu’il s’agit de confort de marche et de jeu, de douceur pour 
les articulations, d’insonorisation, de résistance aux pointes 
et au gel. Les pavés autobloquants Regupol® se combinent 
sans difficulté avec les pavés en béton Behaton et se posent 
à l’identique. Les pavés autobloquants Regupol® procurent la 
même qualité de rebond que les dalles élastiques Regupol®. 
Ils existent en fibres de caoutchouc ou en fibres et granulat de 
caoutchouc (Regupol® VBFG) et en plusieurs couleurs.

Matériau
Fibres ou fibres et granulat de caoutchouc teinté enrobés de 
polyuréthane

Caractéristiques
Pavés monocouches en matériau homogène en forme de 
 double T. Existent en pavés de départ et en demi-pavés.

Couleurs
Rouge brun, vert, noir

Utilisation
Pour espaces multisports, toutes surfaces élastiques pour le jeu 
et le sport, chemins dans cliniques et centres de rééducation, 
terrains de golfs, circulations dans patinoires, etc.

Pose
Comme les pavés en béton, sur béton ou asphalte

Pavés autobloquants Regupol® VB et VBFG

Dimensions Poids (kg/m²) Poids (kg/m²) 
 (mm) VB Faser VBFG Faser-Granulat

200 x 160 x  43  37 env. 35 env.

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

Avantage prix

!

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.
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Plateforme

Les couches de fondation non liée ou liée pour pavés autoblo-
quants élastiques Regupol® sont à réaliser comme celles pour 
les dalles de sécurité et les dalles élastiques Regupol®.

Pose

Pose
Les pavés autobloquants Regupol® se posent comme tous les 
pavés autobloquants et ont la même forme en double T que les 
pavés Behaton. Ils se posent à partir d’un coin, bien jointifs, sur 
du gravier ou sur l’assise. Après une vibrofinition, on remplit les 
joints avec du sable.

Pose sur plateforme liée
La pose sur une plateforme en béton ou en asphalte avec 
bordure existante peut se faire flottante ou collée, selon l’usage. 
Il faut que la plateforme ait une légère pente de 1 à 2 % vers 
un caniveau.

Bordures
Comme pour les pavés en béton ordinaires, la pose se fait 
avec bordure. Nous recommandons les bordures élastiques 
 Regupol®, qui ont le même aspect que les pavés Regupol®. 
Pour une meilleure stabilité du dallage, on peut coller les pavés, 
les pavés de départ et les demi-pavés à la bordure.

Coupe à la dimension
Les pavés se coupent avec une bonne scie sauteuse (lame bois 
grossière ou lame à denture ondulée). On les coupera de même 
pour les raccords avec d’autres revêtements et avec les pieds 
des jeux, les avaloirs, etc. Tous ces raccords doivent être collés.

Conseils de pose pour les pavés autobloquants Regupol® VB et VBFG

Pose sur couche de fondation non liée
1  Pavés autobloquants Regupol®  •  2  Gravillons/gravier  •  3 Bordure 
Regupol®  •  4  Socle en béton

Pose avec bordures
1 Bordure Regupol®  •  2 Pavés autobloquants Regupol®

1

2
3

4

1

2

Pavés autobloquants
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Collage sur plateforme liée
BSW peut vous fournir l’adhésif nécessaire au collage des 
 pavés sur une plateforme liée. Il s’agit d’un adhésif polyuré-
thane bicomposant. Il s’applique sur le fond avec une spatule 
à dents. Ensuite, on pose les pavés sur l’adhésif. Il faut que le 
fond soit propre et sec et la température d’au moins 10 °C.  
La consommation d’adhésif est d’environ 1 kg/m² (valeur mo-
yenne, pouvant varier selon le fond).

Pose sur plateforme non liée
Pour la pose sur une plateforme non liée, on peut renforcer la 
stabilité du dallage en collant les pavés, les pavés de départ 
et les demi-pavés aux bordures avec un adhésif polyuréthane 
monocomposant (en cartouche). BSW peut aussi vous fournir 
cet adhésif. Il s’applique, à des températures d’entre + 5 et  
+ 35 °C, en cordon d’une section de 4 à 7 mm. Une cartouche 
couvre de 4 à 6 mètres linéaires.

Pose incurvée
Pour poser les pavés en courbe, il faut renoncer à utiliser leur 
caractère autobloquant. On utilise des demi-pavés en bandes 
parallèles avec des joints plus ou moins ouverts. 
À partir d’un rayon d’environ 8 m, on pose des bandes d’une 
largeur qui ne dépasse pas celle de deux pavés normaux plus 
un demi-pavé, soit 50 cm environ. Pour les rayons entre 4 et  
8 m, on pose des bandes de deux demi-pavés.

Conseils de pose

1
 0

0
0

1 080

135 135

Pose des pavés autobloquants

1 Pour les rayons supérieurs à 8 m  •  2 Pour les rayons de 4 à 8 m

1

2



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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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
www.regupol-sols-sportifs.fr 

Votre contact chez BSW


