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Lorsqu’il s’agit de leur sécurité, les sportifs misent sur le haut 
de gamme : les tapis de sport de BSW. Que ce soit pour la 
 lutte, la gymnastique ou la gymnastique rythmique, pour le 
sport professionnel, amateur ou scolaire – BSW floorworks 
 offre une gamme de tapis de haute qualité adaptée aux 
différentes disciplines sportives. La constitution spéciale du 
corps de mousse composite et du revêtement de surface a 
été développée par BSW en collaboration avec des sportifs, 
des fabricants d’engins de sport et des associations sportives. 
Les différentes densités, épaisseurs, matières et textures de 
surface confèrent aux tapis leurs caractéristiques, adaptées aux 
exigences des disciplines sportives en question. L’excellente 
qualité, tant en termes de fabrication que de matériaux, des 
tapis de sport BSW floorworks en font un choix idéal depuis 
des dizaines d’années.

Les avantages

– fabrication spécifique au client

– livraison dans les délais

– matériaux non nocifs pour la santé

– Variofoam® noyau en mousse de fabrication propre

– absorption de la force contrôlée, adaptée aux exigences 
spécifiques

– revêtement intégral du noyau en mousse

– aucune pénétration d’humidité

– matières de revêtement résistantes à l’usure et présentant 
une grande longévité

– surfaces antidérapantes et offrant un appui sûr

– positionnement stable grâce à des côtés inférieurs 
 antidérapants

Tapis pour la lutte, la gymnastique, la gymnastique rythmique

La plupart des tapis de sport BSW floor-
works sont proposés par les revendeurs 
spécialisés en tant que produits de marque 
distributeur. BSW peut adapter ses produits 
aux souhaits spécifiques des clients.

Pour en savoir plus, visitez notre Site Web :

www.berleburger.com/fr/service/ 
customer-solutions-center/ Customer

Solutions
Center
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Les bandes individuelles et les surfaces de gymnastique au sol 
sont fabriquées à partir de mousse PE à plusieurs couches. 
La surface est constituée d’un velours en feutre aiguilleté 
ménageant la peau et résistant à l’usure, le côté inférieur est 
constitué d’une mousse antidérapante. Tous les matériaux sont 
reliés fermement entre eux par contrecollage à la flamme. Les 
tapis sont caractérisés par leur faible poids, ainsi que par une 
stabilité durable.

Dimensions
Longueurs jusqu’à 30 mètres courants
Largeurs 1500 et 2000 mm
Épaisseurs 20, 25, 35 mm

Densité
35 kg/m3

Couleurs
Ambre, gris bleu

Tapis de gymnastique au sol

Tapis de gymnastique au sol BSW floorworks enroulé
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Le noyau en mousse composite de ces tapis est disponible en 
différentes densités en fonction des exigences. Disponible avec 
un revêtement PVC intégral du côté supérieur et partiel du côté 
inférieur.  

Dimensions
dimensions courantes, des formats spéciaux sont possibles

Densité
80, 100, 120 kg/m3

Les dimensions et l’exécution correspondent aux normes 
internationales. Nos tapis de lutte peuvent être utilisés 
pour l’entraînement et pour les compétitions. Les tapis sont 
constitués d’un corps en mousse composite qui est revêtu 
intégralement d’un similicuir synthétique marron. Le dessous 
est constitué, au choix, d’une matière plastique avec structure 
alvéolaire antidérapante ou de feutre aiguilleté.

Afin de compléter les surfaces de lutte, nous fournissons des 
bâches en tissu PVC/Trevira à haute résistance, soit avec une 
bordure rabattable pour les tapis présentant un dessous anti
dérapant, soit avec une bordure Velcro pour les tapis présentant 
un dessous en feutre aiguilleté. 

Dimensions
2000 x 1000 x 50 mm
2000 x 1000 x 60 mm
1000 x 1000 x 50 mm
1000 x 1000 x 60 mm

Densité
120 kg/m3

Tapis pour écoles et de gymnastique

Tapis de lutte
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Nos éléments antichoc sont prévus pour être installés sur les 
murs et partout où les sportifs peuvent se heurter de façon 
involontaire. Ils sont disponibles dans toutes les dimensions. 
Les éléments antichoc sont constitués d’un noyau en mousse 
composite absorbant les chocs, le revêtement de surface et 
latéral est constitué de similicuir résistant. L’installation est 
réalisée par collage.

Dimensions
2000 x 1000 x 22 mm;
autres dimensions sur demande

Densité
240 kg/m3

Eléments anti-choc



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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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.bsw-sols-sportifs.fr 

Votre contact chez BSW


