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everroll®

Souples, 
robustes,
insonorisants 

Sols pour salles  
de fitness

IMMÉDIATEMENT

Grande brillance 
des couleurs, pas de 
reflet de lumière.
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everroll® – est un revêtement de sol en caoutchouc adapté pour 
une mise en œuvre dans les installations sportives, les salles de 
fitness, les espaces d’expositions, les patinoires, les magasins et 
dans de nombreux autres lieux ou espaces de travail. everroll® 
possède différentes propriétés comme la résistance à de fortes 
contraintes mécaniques, est antidérapant, ménage l’appareil 
locomoteur en général et les articulations en particuler. 

La protection par l’élasticité 

L’élasticité des produits everroll® ménage l’appareil locomoteur 
tout en favorisant la performance sportive. Sa densité spéciale-
ment étudiée permet de réduire considérablement les impacts et 
les vibrations lors de la pratique d’un exercice physique. everroll® 
protège également le support des chocs éventuels en absorbant 
l’impact, en se déformant et en amortissant les vibrations.

Enorme résistance 

La composition d’everroll® compact et d’everroll® impact 
assure une protection efficace à la fois contre la chute d’objets 
lourds (haltères,…) mais elle est aussi extrêmement résistant 
au poinçonnement des charges fixes (appareils de musculation, 
machines industrielles,…) 

Résistance au glissement

everroll® compact et d’everroll® impact atteignent des coef-
ficients de glissance allant jusqu’à R10 assurant ainsi des 
déplacements sécurisés mais aussi une transmission optimisée 
de la force de poussée lors d’un exercice physique. 

Un design attractif 

everroll® est disponible en plusieurs gammes qui proposent jusqu’à 
72 motifs différents. Encore mieux, le logiciel « mycreation » offre la 
possibilité de combiner à votre envie jusqu’à 26 coloris et créer ainsi 
votre sol (minimum de volume requis). Nous proposons également 
la possibilité d’éditer et d’incruster vos logos ou motifs grâce à un 
système piloté de découpe au jet d’eau.

Brillance des couleurs sans reflets de lumière 
gênants

Quel que soit la situation d’éclairage, le traitement de surface 
edition 4.0 high définition restitue les couleurs avec l’intégralité 
de leur intensité, sans le moindre effet de brillance. De ce fait, 
tous les sols de fitness everroll® se distinguent par une très 
haute brillance de couleur.

Simplicité et rapidité de pose 

everroll® se distingue également par sa simplicité de pose grâce à 
un encollage en plein sur un support stable, propre, sec et dépous-
siéré. Certains produits comme l’everroll® puzzletile ou l’everroll® 
multitile peuvent en fonction des recommandations de votre 
conseiller BSW, se poser sans colle de manière dite « plombante ». 

everroll® – Souple, robuste, insonorisant
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Le nouveau traitement de surface : pas de reflet de lumière gênant, 
des couleurs brillantes

Photo de détail : Pose expérimentale everroll® classic avec et sans traitement de 

surface edition 4.0

Produits Gloss Units

everroll® classic Berlin 0,3 GU

everroll® classic Palau 0,3 GU

everroll® classic Mons 0,1 GU

everroll® stone Mons 0,1 GU

everroll® stone Island 0,3 GU

everroll® xtreme LaDigue I 0,0 GU

everroll® xtreme LaDigue V 0,1 GU

Ces valeurs de GU se trouvent à l’extrémité inférieure de la 
mesurabilité.

Absolument aucun effet de brillance, des couleurs éclatantes
C'est ainsi que se présente le nouveau traitement de surface 
edition 4.0 high definition. Désormais, grâce à everroll® le 
puissant contre-jour de grandes surfaces de vitrines et autres 
sources de lumière intense ne peut plus affecter la perception 
des couleurs. Quelle que soit la situation d’éclairage, everroll® 
affiche la couleur.

Avantages
– couleurs de sols clairs, intactes
– aspect haut de gamme : les couleurs sont conservées quel 

que soit l’éclairage
– pas de reflet de lumière gênant
– accentuation de la fonction du sport grâce à la bonne 

visibilité des marquages au sol

Test de pose everroll® compact
À gauche : everroll® classic avec edition 4.0
Droite: everroll® classic sans edition 4.0 

Avec contre-jour :
Les couleurs des deux bandes sont identiques :
Sur la bande de gauche, on les distingue clairement ;  
en revanche, celle de droite est brillante.

Degré de brillance
Les mesures du degré de brillance de la nouvelle surface 
edition 4.0 se passent de commentaires. Sur une échelle 
de 1 à 100 GU (Gloss Units), everroll® a obtenu les valeurs 
suivantes grâce à la nouvelle finition edition 4.0 :

Le traitement de surface edition 4.0 n’affiche pas le moindre reflet de lumière
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!

Degré de brillance
0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit)

Atténuation des bruits d’impact
4 mm : 18 dB env.
6 mm : 19 dB env.

Caractéristiques particulières : 
– Ménage les articulations
– Absorbe les chocs de charges moyennes 
– Protège les supports 
– Attenue les bruits d’impact
– Résiste au poinçonnement
–  Fortement antidérapant 
–  Compatible avec un chauffage au sol
– Bonne résistance des couleurs à la lumière
– Pas de reflet de lumière gênant
 

everroll® xtreme, everroll® uni I
et everroll® stone

everroll® compact  en 4 et 6 mm d’épaisseur.

Functional Physiotherapy

Matériau
sol sportif élastique et homogène en granulat de caoutchouc 
SBR et d’EPDM enrobé de polyuréthane

Épaisseur
épaisseurs disponibles en fonction du type de décoration, 
voir tableau

Dimensions des rouleaux
Largeur : 1250 mm
Longueur : 10 m / 15 m / 20 m

Dimensions des dalles puzzletile
dimensions hors-tout 600 × 600 mm
Épaisseur : 6 mm
Décor sur demande.

Reduction de force
everroll® compact se caractérise par une meilleure absorption 
des forces que les revêtements de sol conventionnels.  

4 mm :   7,3 %
6 mm : 10,0 %

La valeur d’absorption des forces correspond à un  pourcentage 
relatif des forces qui ne sont pas réfléchies lorsqu’un sol élas-
tique est sollicité (un sol en béton présentant une  absorption 
des forces de 0 %). Plus l’absorption des forces est grande, 
plus la surface est souple.

Résistance aux chocs
4 mm : 14 Nm
6 mm : 15 Nm

La valeur de 8 Nm exigée pour les sols sportifs est largement 
dépassée.

Référence / Finition Épaisseur everroll® compact

uni I 4, 6 mm

uni II 4, 6 mm

stone 4, 6 mm

xtreme 4 mm

endurance 4 mm

vision 4 mm

classic 4, 6 mm

basic 4, 6 mm

puzzletile 6 mm

Le terme everroll® compact qualifie nos références en 
 épaisseurs 4 mm et 6 mm. La composition de l’everroll® 
mêle protection des supports, résistance au poinçonnement, 
ménagement de l’appareil locomoteur, résistance au passage … 
L’épaisseur sera adaptée à vos contraintes et vos besoins.  

everroll® compact

Vous trouverez un aperçu de nos décors au chapitre D2 Design Center everroll®.

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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Le terme everroll® impact qualifi e nos références en 
 épaisseurs 8, 10 et 12 mm. Ces épaisseurs permettent de 
résister à l’usage d’haltères ou de charges (fi xes ou libres) très 
 importantes. everroll® impact est le revêtement de sol le plus 
adapté aux contraintes mécaniques conséquentes. L’épaisseur 
sera adaptée à vos contraintes et à vos besoins.  

Matériau
sol sportif élastique et homogène en granulat de caoutchouc 
SBR et d’EPDM enrobé de polyuréthane

Épaisseur  
épaisseurs disponibles en fonction du type de décoration, 
voir tableau

Dimensions des rouleaux  
Largeur : 1250 mm
Longueur : 10 m / 15 m / 20 m

Reduction de force
everroll® impact se caractérise par une absorption des forces 
élevée et par son élasticité.  

  8 mm : 12,9 %
10 mm : 13,7 %
12 mm : 16,0 %

La valeur d’absorption des forces correspond à un pourcentage 
relatif des forces qui ne sont pas réfl échies lorsqu’un sol élas-
tique est sollicité (un sol en béton présentant une  absorption 
des forces de 0 %). Plus l’absorption des forces est grande, 
plus la surface est souple.

Résistance aux chocs
  8 mm : 15 Nm
10 mm : 15 Nm
12 mm : 15 Nm

La valeur de 8 Nm exigée pour les sols sportifs est largement 
dépassée.

Degré de brillance
0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit)

Atténuation des bruits d’impact
8 mm : 21 dB env.

Caractéristiques particulières : 
– Protection accrue des articulations lors des exercices de 

fi tness, absorption modérée de la force
– Fonction de protection accrue pour les chapes et au-

tres constructions de sols conformément à la priorité 
d’application

– Grande isolation des bruits de pas
– Attenue les bruits d’impact
– Résiste au poinçonnement
–  Fortement antidérapant 
–  Compatible avec un chauffage au sol
– Bonne résistance des couleurs à la lumière 
– Pas de refl et de lumière gênant

everroll® impact

Référence / Finition Épaisseur everroll® impact

stone 8, 10 mm

endurance 8, 10 mm

vision 8, 10 mm

classic 8, 10, 12 mm

basic 10 mm

everroll® impact en 8, 10 et 12 mm d’épaisseur. Le revêtement de sol idéal 
pour résister aux sollicitations des zones de travail aux haltères et des salles 
de Cross Fit.

Free weight Cross Fit

Vous trouverez un aperçu de nos décors au chapitre D2 Design Center everroll®.

!

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 vérifi er si l’utilisation de 
nos produits que vous planifi ez est conforme à ces exigences.
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everroll® impact+ est un revêtement bicouche spécialement 
conçu par BSW afin d’équiper les zones nécessitant un amorti 
complémentaire. everroll® impact+ absorbe des impacts très 
importants en assurant la protection du matériel, du support et 
de l’utilisateur. Sa sous-couche lui confère une élasticité parfai-
tement perceptible ce qui a pour effet d’accroitre ses propriétés 
biomécaniques. Cette référence bicouche se compose d’une 
couche d’élasticité Regupol® et d’une couche d’usure everroll®.

Matériau
sol sportif bicouche élastique en granulat de caoutchouc SBR et 
d’EPDM enrobé de polyuréthane 

Épaisseur 
couche en Regupol® de 8 mm, couche d’usure en 
everroll® de 6 mm
couche en Regupol® de 10 mm, couche d’usure en 
everroll® de 8 mm

Dimensions des rouleaux
largeur de la couche élastique : 1500 mm 
largeur de la couche d’usure : 1250 mm
Longueur : 10 m / 15 m / 20 m

Reduction de force
everroll® impact+ se caractérise par une absorption des forces 
élevée et par son élasticité. 

  8 + 6 mm : 29,3 %
10 + 8 mm : 33,3 %

La valeur d’absorption des forces correspond à un  pourcentage 
relatif des forces qui ne sont pas réfléchies lorsqu’un sol élas-
tique est sollicité (un sol en béton présentant une absorption 
des forces de 0 %). Plus l’absorption des forces est grande, 
plus la surface est souple.

Résistance aux chocs
  8 + 6 mm : 17 Nm
10 + 8 mm : 18 Nm

La valeur de 8 Nm exigée pour les sols sportifs est largement 
dépassée.

Degré de brillance
0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit) 

Atténuation des bruits d’impact
> 21 dB

Caractéristiques particulières : 
– Ménage les articulations de manière significative
– Absorbe les chocs de charges lourdes à très lourdes
– Protège les supports 
– Excellente isolation phonique
– Résiste au poinçonnement
–  Très antidérapant 
– Bonne résistance des couleurs à la lumière
– Pas de reflet de lumière gênant

everroll® impact+

La pose se fait par collage sur site de deux couches d’everroll® impact+ 
 croisées. L’ensemble forme un sol sportif, robuste, compact et apporte une 
solution de sécurité.

Référence / Finition Épaisseur everroll® impact+

Regupol® + uni I 8 + 6 mm / 10 + 6 mm

Regupol® + uni II 8 + 6 mm / 10 + 6 mm

Regupol® + stone 8 + 6 mm / 8 + 8 mm / 
10 + 6 mm / 10 + 8 mm

Regupol® + endurance 8 + 8 mm / 10 + 8 mm

Regupol® + vision 8 + 8 mm / 10 + 8 mm   

Regupol® + classic 8 + 6 mm / 8 + 8 mm / 
10 + 6 mm / 10 + 8 mm

Regupol® + basic 8 + 6 mm / 10 + 6 mm

Free weightFunctional Cross Fit

Vous trouverez un aperçu de nos décors au chapitre D2 Design Center everroll®.

!

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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everroll® multitile se présente sous forme de dalles caoutchouc 
bicouche d’une épaisseur totale de 27 mm. C’est un excellent 
produit destiné aux zones présentant des contraintes méca-
niques importantes (zones poids libres, haltères,…). everroll® 
multitile allie protection contre les chocs et isolation phonique. 
Sa densité spécialement étudiée permet de limiter la déperdi-
tion de transmission de force lors d’exercices utilisant des 
barres chargées. (soulevé de terre, haltérophilie,…)

Matériau
Corps de dalle en granulés de gomme injectée de polyuréthane. 
Couche d’usure en everroll® compact 4 mm

Épaisseur
27 mm, y compris couche d'usure de 4 mm

Dimensions des panneaux
1 000 × 500 mm, faux joint à 500 mm

Reduction de force
everroll® multitile se caractérise par une forte absorption des 
forces, et par son élasticité. 

38,5 %

La valeur d’absorption des forces correspond à un  pourcentage 
relatif des forces qui ne sont pas réfléchies lorsqu’un sol élas-
tique est sollicité (un sol en béton présentant une absorption 
des forces de 0 %). Plus l’absorption des forces est grande, 
plus la surface est souple.

Résistance aux chocs
21 Nm

La valeur de 8 Nm exigée pour les sols sportifs est largement 
dépassée.

Degré de brillance
0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit)

Atténuation des bruits d’impact
> 21 dB

Caractéristiques particulières : 
– Ménage les articulations
– Absorbe les chocs de charges lourdes à très lourdes
– Protège les supports (tous supports)
– Très forte isolation phonique
– Résiste au poinçonnement
– Fortement antidérapant 
– Bonne résistance des couleurs à la lumière
– Possibilité de pose plombante
– Pas de reflet de lumière gênant
 

everroll® multitile

everroll® multitile 27 mm

Free weight Cross Fit

Référence / Finition Épaisseur everroll® multitile

stone   Berlin, Mons

27 mmclassic Berlin, Goa, 
Mons I

Vous trouverez un aperçu de nos décors au chapitre D2 Design Center everroll®.
Autres référence disponibles sur demande.

!

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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everroll® weightlayer

Matériau
Corps de dalle en granulés de gomme injectée de polyuréthane.
Couche d’usure en everroll® compact 4mm

Épaisseur
43 mm, y compris couche d’usure de 4 mm

Dimensions des panneaux
1 000 × 500 mm, faux joint à 500 mm

Reduction de force
44,2 %

La valeur d’absorption des forces correspond à un  pourcentage 
relatif des forces qui ne sont pas réfléchies lorsqu’un sol élas-
tique est sollicité (un sol en béton présentant une absorption 
des forces de 0 %). Plus l’absorption des forces est grande, 
plus la surface est souple.

Résistance aux chocs
> 21 Nm

La valeur de 8 Nm exigée pour les sols sportifs est largement 
dépassée.

Degré de brillance
0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit)

Atténuation des bruits d’impact
> 21 dB

everroll® weightlayer se présente sous forme de dalles caout-
chouc bicouche d’une épaisseur totale de 43 mm. everroll® 
weightlayer confère une protection optimale contre les chocs, 
les contraintes mécaniques, le poinçonnement tous en offrant 
un affaiblissement acoustique très important. Les dalles se 
relient entre elles à l’aide de tiges en polyéthylène appelées  
« connecteurs ». Pose simple et rapide.   

Caractéristiques particulières : 
– Ménage les articulations
– Absorbe les chocs de charges lourdes à très lourdes
– Protège les supports (tous supports)
– Très forte isolation phonique
– Résiste au poinçonnement
– Fortement antidérapant 
– Bonne résistance des couleurs à la lumière
– Possibilité de pose plombante
– Pas de reflet de lumière gênant
 

Les dalles everroll® weightlayer d’une épaisseur de 43 mm protègent le maté-
riel ainsi que les chapes.

Free weight Cross Fit

Référence / Finition Épaisseur everroll® weightlayer

stone   Berlin, Mons

43 mmclassic Berlin, Goa, 
Mons I

Vous trouverez un aperçu de nos décors au chapitre D2 Design Center everroll®.
Autres référence disponibles sur demande.

!

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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everroll® crosstile

Matériau
Corps de dalle en granulés de gomme injectée de polyuréthane + 
fibres de caoutchouc. Pièce moulée à chaud sous pression 

Épaisseur 
30 et 43 mm

Décoration
version en fibre/granulat noirs

Dimensions des panneaux
1 000 × 500 mm, faux joint à 500 mm

Reduction de force
50,4 %

La valeur d’absorption des forces correspond à un  pourcentage 
relatif des forces qui ne sont pas réfléchies lorsqu’un sol élas-
tique est sollicité (un sol en béton présentant une absorption 
des forces de 0 %). Plus l’absorption des forces est grande, 
plus la surface est souple.

Résistance aux chocs
21 Nm

La valeur de 8 Nm exigée pour les sols sportifs est largement 
dépassée.

Atténuation des bruits d’impact
> 21 dB

everroll® crosstile se présente sous forme de dalles caoutchouc 
monocouche et a été spécialement élaboré pour répondre aux 
attentes des propriétaires de box de Crossfit. everroll®  crosstile 
se décline en plusieurs épaisseurs (30mm , 43mm,…). Sa 
composition unique permet de diffuser les chocs des haltères, 
des kettlebells et des barres tout en assurant la protection du 
support, du matériel mais aussi du « Crossfiteur ». Sa base fib-
re et sa densité permettent une excellente diffusion acoustique, 
une très grande résistance à l’usure ainsi qu’une protection con-
tre les retours de barres. everroll® crosstile peut être combiné 
avec everroll impact. everroll® crosstile est la référence du sol 
sur la planète Crossfit ! 

Caractéristiques particulières : 
– Conçu pour cette application
– Ménage les articulations
– Absorbe les chocs de charges lourdes à très lourdes
– Protège les supports (tous supports)
– Très forte isolation phonique
– Résiste au poinçonnement 
– Fortement antidérapant 
– Bonne résistance des couleurs à la lumière
– Possibilité de pose plombante 

Cross Fit

Dalle everroll® crosstile 30mm.  

!

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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everroll® kombi

Matériau
sol sportif bicouche élastique en granulat de caoutchouc SBR et 
d’EPDM enrobé de polyuréthane 

Épaisseur 
8 mm

Dimensions des rouleaux
Couche élastique, couche d’usure
Largeur : 1250 mm
Longueur : 10 m / 15 m / 20 m

Reduction de force
Les caractéristiques d’absorption des forces d’everroll® kombi 
ont été adaptées aux exercices de course tels que pratiqués 
dans les centres de fitness.

18,9 %

La valeur d’absorption des forces correspond à un pourcentage 
relatif des forces qui ne sont pas réfléchies lorsqu’un sol élas-
tique est sollicité (un sol en béton présentant une  absorption 
des forces de 0 %). Plus l’absorption des forces est grande, 
plus la surface est souple.

Résistance aux chocs
8 Nm

La valeur de 8 Nm exigée pour les sols sportifs est largement 
dépassée.

everroll® kombi est une piste de sprint prête à l’emploi. Conçue 
pour les exercices de sprints courts et d’explosivité, il combine 
performance et facilité de mise en œuvre. everroll® kombi 
est un sol sportif bicouche se composant d’une sous couche 
Regupol® assurant souplesse et rebond ainsi que d’une couche 
d’usure antidérapante permettant de résister aux contraintes 
d’utilisation. 

Sprint

everroll® kombi se compose d’une couche élastique d’une épaisseur de 5 mm 
et d’une couche d’usure d’une épaisseur de 3 mm. 

Caractéristiques particulières : 
– Antidérapant et stable au niveau des appuis
– Ménage les articulations
– Isolation phonique
– Peut recevoir des marquages personnalisés faits à base de 

peintures polyuréthane
– Bonne résistance des couleurs à la lumière
– Préfabriqué

Référence / Finition Épaisseur everroll® kombi

rouge, vert Couche de base 5 mm,
couche d’usure de 3 mm

Vous trouverez un aperçu de nos décors au chapitre D2 Design Center everroll®.
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Regupol® sound 12 sous couche phonique

Matériau
élastomères enrobées de polyuréthane

Épaisseur  
couche élastique : 17 mm
flexibilité du panneau de répartition des charges et du parquet 

Combinaison de couleurs
brun-beige avec particules sombres

Dimensions des panneaux
1 200 x 1 000 mm
protection par film de la face supérieure

Reduction de force
Les caractéristiques d’absorption des forces sont fonction de 
l’ensemble constitué par la couche élastique en Regupol® 
sound 12, les panneaux de répartition des charges et la couche 
d’usure.

Caractéristiques particulières
– Forte isolation des bruits d’impact
– Bonne absorption des forces lors des exercices au sol
– Facilité de découpe et rapidité de pose

Regupol® sound 12 assure la mise en oeuvre d’une couche 
élastique absorbant les chocs et les vibrations pour les zones 
de travail à surface bois. Combiné à des panneaux de réparti-
tion de charges, Regupol® sound 12 permet la réalisation de 
sols sportifs en bois haut de gamme. Il peut s’utiliser librement 
comme composant d’un complexe de sols sportifs. Mise en 
œuvre simple et rapide.

Aerobic

Regupol® sound 12 se compose d’une couche élastique d’une épaisseur de  
17 mm dont la face supérieure est protégée par un film.

1 Chape ou tout type de plancher  •  2 Regupol® sound 12  •  3 Panneau de 
répartition des charges  •  4 Parquet

Yoga

Pour des informations détaillées sur ce produit, 
se reporter au prospectus « Protection contre 
les vibrations et roulements sous chape ». 
Ce prospectus est disponible en 
téléchargement sur 

www.bsw-technique-de-vibrations.fr

Plus
d’informations

3

4

2

1
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Matériau
Corps élastique en mousse composite. Couche supérieure en 
vinyle. Couche inférieure antidérapante  

Épaisseur  
13 mm

Combinaison de couleurs
Bleu, rouge, jaune, bleu foncé, gris, vert, vert clair, noir, orange, 
sable, vert gazon
Texture de surface : paille de riz

Dimensions  
2 000 x 1 000 mm

Caractéristiques particulières : 
– Sol souple tout en procurant des appuis parfaits pour le 

yoga, le pilate ou les exercices de relaxation
– Isolant thermique 
– Nettoyage rapide  
– Rend inutile l’utilisation de tapis complémentaires 

everroll® relax se présente sous forme de tapis individuels 
souples et confortables qui constituent une surface de travail 
d’une seule pièce. everroll® relax s’installe sur tous supports de 
façon plombante ce qui permet une mise en place rapide et un 
rangement aisé. 

everroll® relax

Yoga

everroll® relax d’une épaisseur de 13 mm (texture de surface paille de riz).
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Matériau
Corps élastique en mousse composite. Couche supérieure en 
vinyle. Couche inférieure antidérapante  

Épaisseur  
25 mm

Combinaison de couleurs
Bleu, rouge, jaune, bleu foncé, gris, vert, vert clair, noir, orange, 
sable, vert gazon
Texture de surface : paille de riz

Dimensions  
2 000 x 1 000 mm

Caractéristiques particulières : 
– Sol souple tout en procurant des appuis parfaits pour le 

MMA, le bodycombat, le kickboxing, la capoeira,...
– Isolant thermique 
– Nettoyage rapide  

everroll® stretch & fight est le tapis idéal pour la pratique de 
sport de combat et les exercices au sol. Les tapis se posent 
bord à bord sur la surface souhaitée et leur mise en œuvre 
ne nécessite pas d’encollage. Ils peuvent également s’utiliser 
individuellement. Assemblés jointivement, les tapis everroll® 
stretch & fight assurent un ensemble amortissant tout en 
 conservant une très bonne qualité d’appui.  

everroll® stretch & fight

Yoga Aerobic

everroll® stretch & fight en 25 mm épaisseur.

Martial Arts
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BSW tatami tapis de sports de combat

BSW est l’un  des plus grands fabricants mondiaux de tapis 
pour sports de combat. Cela fait de nombreuses années que 
nous équipons et fournissons un grand nombre de centres 
d’entrainement dans le monde entier ainsi que des sites de 
championnats internationaux. BSW tatami / BSW MMA.

BSW dispose d’une large gamme de produits 
pour les sports de combat : BSW tatami, BSW MMA,
BSW combat.

Pour en savoir plus, se reporter à la section 
« Tapis de sports de combat ». Cette section 
est disponible en téléchargement sur 
notre site Internet.  

www.bsw-sols-sportifs.fr 
Plus

d’informations

Chris-Uwe Hörnberger (champion d’Europe de karaté en 2010 et plusieurs fois 
champion d’Allemagne) et Egor Prasolow (plusieurs fois champion de karaté 
du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) s’entraînent sur du BSW tatami 
special.

La gamme de tapis BSW se compose des produits suivants :
– BSW tatami tae kwon do
– BSW tatami professional
–  BSW tatami training
– BSW tatami special
– BSW tatami grab and kick
–  BSW tatami impact
– BSW MMA professional
– BSW MMA training
–  BSW combat

Domaines d’application
Se pose sur la totalité de la surface de centres d’entraînement 
aux sports de combat et pour les aires de compétition. 

Martial Arts
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Isolation des bruits d’impact 

Depuis toujours, lors de l’implantation d’un centre sportif 
(fitness, crossfit,…) le problème de transmission des vibrations 
aux locaux mitoyens se pose. L’utilisation d’appareils de mus-
culation, d’haltères ou même les pas simultanés des adhérents 
produisent des vibrations transmises par le sol et les murs vers 
d’autres parties de ce dernier et vers l’extérieur. Cette nuisance 
conduit le plus souvent à des problèmes de voisinage. 

En marge de sa gamme de sols sportifs, BSW est l’un des plus 
grands fabricants de produit d’isolation acoustique pour les bâti-
ments à usage commerciaux. Nous développons et fabriquons 
chaque jour des solutions acoustiques très performantes que 
nous proposons aujourd’hui au centres de remise en forme 
afin de solutionner durablement ce problème. Les produits 
concernés viennent en complément de la gamme everroll® qui 
présente déjà des propriétés acoustiques intéressantes. 

Nous vous accompagnons et vous conseillons dans votre 
démarche en vous proposant la solution la plus adaptée à vos 
besoins. 

Tous nos produits acoustiques ont fait l’objet de tests poussés et 
ont déjà fait leurs preuves sur de multiples applications. 

Domaines d’application 
Neuf et rénovation  

Consultez-nous : nous étudierons avec vous des 
 solutions efficaces pour la réduction des bruits 
d’impact.
Pour en savoir plus, consultez le prospectus 
« Protection contre les vibrations et 
roulements sous chape ». 
Ce prospectus est disponible en 
téléchargement sur notre site Internet.
www.bsw-technique-de-vibrations.fr

Plus 
d’informations
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L’everroll® mycreation offre d’innombrables possibilités de 
personnalisation, avec 26 couleurs disponibles pouvant se 
combiner pratiquement à l’infini. 

Vous avez le choix de la taille du granulat, de l’épaisseur et de 
la couleur. 

Cela se fait avec logiciel BSW flooring designer, en libre 
 utilisation sur notre site :

www.bsw-flooring-designer.com

Vous dessinez une esquisse numérique, et une fois que vous 
avez choisi une décoration, nous réalisons pour vous un échan-
tillon. À ce stade vous avez encore toute liberté pour modifier 
vos couleurs et votre dessin. 

C’est une prestation qui est disponible pour les commandes à 
partir d’un certain volume et avec l’accord de BSW. 

Inserts, découpe au jet d’eau

Le logiciel everroll® mycreation ne permet pas uniquement la 
gestion des couleurs, mais aussi celle des formes. Avec des 
inserts découpés au jet d’eau, il est possible de réaliser des 
motifs de carrelage, des logos, des marquages au sol, des 
inscriptions, offrant une vaste gamme de possibilités. La palette 
des couleurs d’everroll® a été étudiée de façon à pouvoir les 
assortir au mieux. 

Damiers, motifs géométriques de tous types (carrés,  rectangles, 
losanges, cercles, ellipses) ou graphismes à contour (sans 
continuité de couleur) sont réalisés sur mesure par BSW, 
 permettant une pose sans problème par des spécialistes. Ces 
motifs peuvent naturellement entrer en combinaison avec 
la  palette de couleurs que peut mettre en œuvre le logiciel 
 everroll® mycreation. Cela permet la création de revêtements 
de sols entièrement individualisés avec des motifs géométriques 
ou des graphismes répondant parfaitement à vos besoins 
 fonctionnels ou à vos choix créatifs. 

everroll® mycreation – à vous de créer …

Le BSW Design Center assure la réalisation sur 
mesure des motifs que créent ses clients. 

Pour en savoir plus à ce sujet, consulter

www.berleburger.fr BSW
Design Center

Les couleurs peuvent 
différer de l’original 
pour des raisons 
d‘impression.

Ce ne sont là que 
quelques exemples.
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Réductions des forces. 
L'everroll® compact de 4mm présente une absorption des 
forces supérieure aux revêtements de sols traditionnels. En règle 
générale, l’ensemble de la gamme BSW présente une élasticité 
supérieure.  
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La valeur d’absorption des forces correspond à un pourcentage 
relatif des forces qui ne sont pas réfl échies lorsqu’un sol élastique 
est sollicité (un sol en béton présentant une absorption des forces 
de 0 %). Plus l’absorption des forces est grande, plus la surface 
est souple. Les sols pour salles de sport regugym® sont égale-
ment des sols spéciaux de BSW qui ont été élaborés entre autres 
pour la fi tness et pour le sport.

Tests BSW conformes à la norme EN 14904. 
Les valeurs ne sont données qu’à titre indicatif.
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Les fi ches techniques détaillées des sols everroll® sont 
disponibles en téléchargement sur 

www.berleburger.com

Résistance aux chocs 
Une grande résistance aux chocs et aux impacts est essentielle 
pour un sol destiné à une application en salles de sports. Un 
produits moins approprié présente un taux d’usure rapide et ne 
convient que partiellement aux exploitants de sites. 

Isolation des bruits d’impact 
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Les produits d’isolation des bruits d’impact de BSW  supportent 
des charges se mesurant en tonnes. C’est pourquoi ils sont 
 parfaitement adaptés aux appareils lourds des centres de 
fi tness.

Valeur limite pour sols sportifs de 8 Nm

Tests BSW conformes à la norme EN 14904. 
Les valeurs ne sont données qu’à titre indicatif.
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Regufoam®

sound 10
Regupol® 
sound 12

Regupol® 
sound 47

Regupol® 
sound 17

5000 kg/m23000 kg/m23000 kg/m22500 kg/m2

ΔLw ≥ 35 dB ΔLw ≥ 26 dBΔLw ≥ 22 dBΔLw ≥ 34 dB

Indice d’atténuation des bruits d’impact selon ISO 717-2.
Essais réalisés par la MFPA Leipzig.

Valeur moyenne d’isolation des bruits d’impact selon agrément technique général

charge 
permanente 
maximale

charge 
permanente 
maximale

charge 
permanente 
maximale

charge 
permanente 
maximale

Caractéristiques techniques 
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 La gamme everroll®

everroll® compact
everroll® impact
everroll® multitile

everroll® compact
everroll® impact+

everroll® compact 
(seulement : everroll® xtreme, 
everroll® uni I, everroll® stone)

Regupol® sound 12
everroll® stretch & fight

everroll® stretch & fight

everroll® impact
everroll® impact+
everroll® multitile
everroll® weightlayer

everroll® impact
everroll® impact+
everroll® multitile
everroll® crosstile
everroll® weightlayer everroll® kombi

Regupol® sound 12
everroll® relax
everroll® stretch & fight

Aerobic

Martial Arts

Cross Fit

Functional Physiotherapy

Free weight

Sprint

Yoga

Cardio & Strength
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Design Center

Couleurs,
textures,
structures 

Design Center
everroll®



Des couleurs sur mesure

everroll® Sols pour salles de fitness

everroll® Sols pour sports d'hiver

Le BSW Design Center offre d’innombrables 

possibilités pour la création personnalisée de 

vos propres designs de sol. 26 couleurs EPDM et 

72 combinaisons de couleurs everroll® 
dans presque toutes les variantes possibles.
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72 combinaisons de couleurs everroll®

everroll® uni I – Granulats à structure dense et fine
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur]

everroll® uni II – Granulats à structure moyenne et ouverte 
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur]

Oslo [1186]Berlin [1003]

Oslo [1187]

Goa [1008]

Mons [1007]

Berlin Diamant [1075]Kush [1116]

Mons [1113]

Kush [1030]

Nome [1115]

Mons Diamant [1081]Goa [1000]

Nome [1112]

Palau [1002] Manaus [1001]

Palau [1010] Manaus [1009]Berlin [1105]

Les couleurs peuvent différer de l’original pour des raisons 
d‘impression. Une décision d’achat ne devrait donc être prise 
que sur la base d’échantillons  originaux d’everroll®. Demandez 
votre échantillon d’everroll® à BSW.
Il peut exister de (légers) écarts de couleur et de décoration entre 
différents lots de fabrication. En règle générale, seuls des revête-
ments de sol issus d’un même lot de production sont livrés.

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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everroll® stone – Granulats à structure dense et moyenne 
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur et pour l’everroll® impact : 8 et 10 mm d'épaisseur]

everroll® stone – Granulats à structure dense et fine 
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur et pour l’everroll® impact : 8 et 10 mm d'épaisseur]

Berlin [2005]Nome [2004]

Helsinki [3001]

Pompeji [1194] Goa [2000]

Kýpros [3002]

Mons [3138]

Oslo [1208]

Jakarta [3003]

Kush [2001]

Paris [1085] Tokyo [1198]Island [3000]

Les couleurs peuvent différer de l’original pour des raisons 
d‘impression. Une décision d’achat ne devrait donc être prise 
que sur la base d’échantillons  originaux d’everroll®. Demandez 
votre échantillon d’everroll® à BSW.
Il peut exister de (légers) écarts de couleur et de décoration entre 
différents lots de fabrication. En règle générale, seuls des revête-
ments de sol issus d’un même lot de production sont livrés.

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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everroll® xtreme – Granulats à structure dense et fine
[disponibles en everroll® compact : 4 mm d'épaisseur]

everroll® xtreme – Granulats à structure dense et fine
[disponibles en everroll® compact : 4 mm d'épaisseur]

everroll® xtreme – Granulats à structure moyenne et dense
[disponibles en everroll® compact : 4 mm d'épaisseur]

Toronto III [1055]

Hamburg IV [1064]

Gotland III [1188]

Toronto IV [1056]

Hamburg I [1061]

Hamburg III [1063]

La Digue IV [1068]

Siwa I [1069]

La Digue III [1067]

Siwa IV [1072]

La Digue I [1065]

Siwa III [1071]

La Digue V [1155]

Gotland I [1190]Toronto I [1053]

L’everroll® xtreme 
Indice de résistance à la lumière de 7 = « excellent »

Les couleurs peuvent différer de l’original pour des raisons 
d‘impression. Une décision d’achat ne devrait donc être prise 
que sur la base d’échantillons  originaux d’everroll®. Demandez 
votre échantillon d’everroll® à BSW.
Il peut exister de (légers) écarts de couleur et de décoration entre 
différents lots de fabrication. En règle générale, seuls des revête-
ments de sol issus d’un même lot de production sont livrés.

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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everroll® vision – Forte densité + granulats de couleurs
[disponibles en everroll® compact : 4 mm d'épaisseur et en version everroll® impact : 8 et 10 mm d'épaisseur]

Nome [3121] Sydney [3240]

Perth [3239] Goa [3117]

Auckland [3241] Lhasa [3180] Kush [3118]Berlin [3122]

everroll® endurance – Forte densité + granulats de couleurs
[disponibles en everroll® compact : 4 mm d'épaisseur et en version everroll® impact : 8 et 10 mm d'épaisseur]

Nome [3115]Berlin [3116] Goa [3111] Kush [3112]

Les couleurs peuvent différer de l’original pour des raisons 
d‘impression. Une décision d’achat ne devrait donc être prise 
que sur la base d’échantillons  originaux d’everroll®. Demandez 
votre échantillon d’everroll® à BSW.
Il peut exister de (légers) écarts de couleur et de décoration entre 
différents lots de fabrication. En règle générale, seuls des revête-
ments de sol issus d’un même lot de production sont livrés.

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.

!



Design Center everroll® – Combinaisons de couleurs D2

Melbourne [3029] Manaus [3032]

everroll® classic – Forte densité + granulats de couleurs 
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur et pour l’everroll® impact : 8, 10 et 12 mm d'épaisseur]

everroll® basic – Forte densité + granulats de couleurs
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur et pour l’everroll® impact : 10 mm d'épaisseur]

Berlin [3030]

Palau [3146]

Mons I [3256]

Berlin [3195]

Palau [3031]

Helsinki [3196]

Sidon I [3148]

Kush [3150]

Amsterdam [3145]

Sidon II [3159]

Goa [3033]

Amsterdam [3185]

Les couleurs peuvent différer de l’original pour des raisons 
d‘impression. Une décision d’achat ne devrait donc être prise 
que sur la base d’échantillons  originaux d’everroll®. Demandez 
votre échantillon d’everroll® à BSW.
Il peut exister de (légers) écarts de couleur et de décoration entre 
différents lots de fabrication. En règle générale, seuls des revête-
ments de sol issus d’un même lot de production sont livrés.

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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26 couleurs EPDM

bleu colombe

vert canard bleu Herta

noir coquille d’œuf

bleu arc-en-cielbleu turquoise

vert printanier

gris ardoise blanc 
perle

bleu ciel

vert patiné

vert réséda

brun rouge brique

bleu capri vert arc-en-ciel

vert signal

jaune terre orange

violet

beige jaune 
citrone

rosé

gris 
lumineux

gris souris

N.B. : les couleurs de la palette telles qu’imprimées peuvent différer légèrement des couleurs originales.

!
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Exemple de projet : 
Station inférieure du Pardatschgratbahn, 
Ischgl
Dans la station inférieure du Pardatschgratbahn, à Ischgl, 
le revêtement de sol everroll® robuste satisfait aux exigences 
attendues en matière d’antidérapance dans les zones  d’accès, 
d’attente et de passage d’une station de téléphérique. Le sol 
pour sports d’hiver est résistant à l’usure et convient pour les 
lames en acier, bâtons et chaussures de ski.



Design Center

Grâce au BSW fl ooring designer, notre page d'accueil sur 
Internet www.berleburger.com vous offre la possibilité de 
créer votre propre combinaison de couleurs pour les sols de 
protection contre les chutes et pour les sols sportifs sans joint 
et d'appliquer cette combination à des photos de réalisations 
existantes.

Les combinaisons de couleurs proposées par BSW fl ooring 
 designer offrent un rendu proche de la réalité. 

Il suffi t ensuite de communiquer les couleurs choisies à BSW 
qui peut élaborer une offre et un échantillon de produit au 
besoin.

BSW fl ooring propose différentes textures de sols. Vous pouvez 
choisir les textures et les faire apparaître en photo avec un 
effet d'optique très réaliste sur de plus grandes surfaces. BSW 
fl ooring designer permet d'imprimer, d'enregistrer et d'insérer les 
modèles de couleurs élaborés à votre propre dossier d'offre et 
de présentation.

BSW fl ooring designer

Accédez ici au BSW fl ooring designer :

www.bsw-fl ooring-designer.com

Instructions 
relatives au 

BSW flooring 

designer – 
c’est aussi 
simple que ça

Instructions 
relatives au 

BSW flooring 

designer – 
c’est aussi 
simple que ça
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La première icône à droite renvoie à la fonction « Ajouter aux favoris ». 
Celle-ci vous permet de sauvegarder le sol présenté dans votre liste de 
préférences. Les variantes sauvegardées peuvent ainsi être directement 
appliquées à une autre image. La fonction « Commander des échantil-
lons » vous permet de passer une commande d'échantillons directement 
auprès de BSW.

Vous avez également la possibilité d'imprimer l'espace que vous avez 
aménagé. Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'imprimante à droite. 
Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez 
imprimer la photo de la pièce et les décors sélectionnés ou seulement 
l'une des deux options. 

3 4

Dans le domaine des revêtements de protection contre les chutes, 
vous pouvez créer votre propre décor dans votre propre couleur. Pour 
ce faire, cliquez sur le bouton vert « Mixage des couleurs » dans la 
sélection de produits. 

5 6

Sélectionnez d'abord le domaine d'application dans le BSW Flooring 
Designer via le point de menu « Galerie ». Des exemples d'images 
représentant différentes configurations d'espaces y sont disponibles. 
Sélectionnez l'image qui correspond le mieux à votre espace.

Dans l'étape suivante, cliquez sur le « symbole de niveau » sur la 
surface prédéfinie dans l'exemple d'image et sélectionnez votre décor 
dans la sélection de produits. Vous pouvez choisir entre les différents 
produits à partir du menu déroulant. Ce menu liste tous les décors 
spécifiques au produit.

1 2

Dans le mixage des couleurs, vous pouvez créer les textures de sol dans  
des proportions de couleurs variables. Le bouton « Show in room » vous 
permet d'intégrer votre propre design directement dans l'image d'exemple 
sélectionné précédemment ou de l'ajouter à votre liste de préférences 
en cliquant sur « Ajouter le produit à la liste de préférences » pour une 
utilisation ultérieure.

Le « Mixage de couleurs » vous offre la possibilité 
de créer votre propre mélange de teintes avec 
jusqu'à quatre couleurs à selectionner. Si vous 
le souhaitez nous pouvons vous envoyer un 
échantillon de votre design en fonction du volume 
de commande.

Angle de pose :
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Exemple de projet : 
Fitness First, Munich-Haidhausen

Pour ses clubs, Fitness First Germany GmbH fait confi ance 
aux sols de sport élastiques de BSW pour leur modernité. 
Grâce à leur fi nition exceptionnelle et à l’antidérapance 
élevée associée, les sols everroll® offrent aux sportifs un 
appui sûr pour la course et le saut, mais aussi pour les 
mouvements d’arrêt.
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Exemple de projet : David Gym ZH-West, 
Zurich-Schlieren

David Gym ZH-West, à Zurich-Schlieren, est le plus grand 
centre de fi tness de Suisse équipé avec les sols de sport de 
BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH : appareils de 
fi tness, bancs de musculation, vastes espaces séparés pour 
le bodybuilding, le cardio, les cours collectifs et les sports 
de combat, ainsi qu’une piste de sprint de 50 m sur environ 
4000 m2. La piste de sprint est fabriquée en everroll® uni II, 
en teinte « Goa ».
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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.everroll.fr




