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La grande qualité des tapis BSW tatami et BSW MMA est 
connue depuis des dizaines d’années chez les sportifs prati
quant des sports de combat. Les tapis BSW tatami et BSW 
MMA doivent être de la partie aussi bien lors de championnats 
internationaux que lors des entraînements réguliers au sein du 
club. Dès 1972, à l’occasion des Jeux Olympiques de Munich, 
BSW a développé les caractéristiques d’avenir de ses tapis de 
sports de combat. Ils établissent depuis les critères de qualité 
internationaux et ils continuent à être perfectionnés en perma
nence jusqu’à aujourd’hui. Avec nos partenaires, nous avons 
fait des tapis BSW tatami et BSW MMA les tapis de sports de 
combat probablement les plus vendus dans le monde. Du fait 
de la qualité reconnue, de notre service de livraison fiable et 
du bon rapport qualité/prix, nous avons vendu depuis 1972 
environ trois millions de mètres carrés de nos tapis. Les tapis 
BSW tatami et BSW MMA – la gamme pour le monde des 
sports de combat.

Absorption appropriée de la force

Les tapis BSW tatami et BSW MMA sont caractérisés par leurs 
degrés de dureté différents qui sont adaptés aux différentes 
techniques de combat et aux différents niveaux de perfor
mance. BSW obtient ce résultat grâce à la densité respective du 
noyau en mousse de fabrication propre en combinaison avec 
l’épaisseur des tapis et avec leur matière de revêtement. Outre 
les tapis standard décrits ici, BSW est en mesure de fabriquer 
des tapis avec n’importe quelle souplesse ou encore avec 
n’importe quelle dureté, sur demande du client.

Structures de surface adaptées

Les matières de revêtement des tapis BSW tatami et BSW 
MMA possèdent des structures de surface différentes qui ont 
été développées suivant les exigences des différentes tech
niques de sport de combat. Ainsi, les tapis garantissent des 
coups de pied sûrs, surtout là où les techniques de coup de 
pied sont dominantes, préviennent les accidents de trébuche
ment et les dérapages lors de techniques de projection et rédui
sent les blessures par brûlure en cas d’équipement No Gi. Les 
tissus de revêtement spéciaux peuvent résister même de façon 
durable aux semelles de bottes de combat, comme p.ex. BSW 
combat, le nouveau tapis destiné aux forces de sécurité.

Tapis pour tous les sports de combat

Les tapis BSW tatami sont 
recommandés par la Fédération 
Internationale de Judo.

Les tapis de sports de 
combat BSW tatami et 
BSW MMA satisfont la 
norme EN 12503.

- qualité maximale
- salaires justes
- emplois sûrs
- standards élevés en matière  
  d’environnement

Tous les produits BSW sont fabriqués en Allemagne. De nombreux revendeurs 
spécialisés de nos tapis de sport de combat s’en servent à travers le monde 
pour justifier la qualité.
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Positionnement solide et sûr

Tous les tapis BSW tatami et BSW MMA possèdent sur leur 
face inférieure un contrecollage alvéolaire pourvu de petits 
espaces creux. Sous la pression du poids du tapis, les espaces 
creux carrés se fixent véritablement sur le sol par aspiration. 
Même soumis à des coups horizontaux puissants, les tapis 
sont positionnés sur le sol de façon sûre et solide. S’ils sont 
positionnés les uns contre les autres bord à bord au sein d’un 
ensemble, ils ne peuvent pratiquement pas être bougés.

Scellement intégral

Les tapis BSW tatami et BSW MMA sont scellés sur tout le 
tour avec des revêtements en plastique, les jointures étant sou
dées. Le noyau en mousse ne peut de ce fait pas être affecté 
par l’humidité. Les variantes présentant des revêtements en 
coton sont collées de façon durable.

La face inférieure antidérapante et la matière de revêtement sont reliées sur 
toute la surface entre elles et avec le noyau en mousse. Il en résulte une gran-
de longévité, une résistance élevée et une grande stabilité des formes.

Jusqu’au plus petit détail : les soudures des tapis de sports de combat BSW 
sont réalisées manuellement avec le plus grand soin. Ceci est la seule façon 
pour nous de garantir un ajustage précis, une résistance élevée et un scelle-
ment complet.

Design attractif

Les tapis BSW tatami et BSW MMA sont disponibles en trois 
qualités de matière de revêtement avec beaucoup de couleurs. 
Les couleurs traditionnelles de surfaces de combat font partie du 
spectre de couleurs, tout comme les teintes dans l’air du temps.

Grande longévité

Les tapis BSW tatami et BSW MMA restent fonctionnels même 
en cas d’utilisation intensive durant de nombreuses années. En 
cas de nettoyage effectué dans les règles de l’art, leur matière 
de revêtement de couleur résistante conserve la brillance de ses 
couleurs et ne se décolore pas. Comme la matière de revête
ment est très résistante à l’abrasion, elle ne peut pratiquement 
pas s’user. Même en cas d’impacts réguliers puissants, le 
noyau en mousse demeure élastique et ne se compacte pas.  
La surface demeure plane et il n’y a pas de durcissements.
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Dans le cas du Taekwondo et d’autres disciplines de sports 
de combat dominées par les coups de poing et les coups de 
pied, la plupart des mouvements sont exécutés debout. En 
conséquence, le support doit offrir un appui sûr ; les mouve
ments de pas et les sauts ne doivent pas être entravés par un 
support trop souple. S’il se produit une chute, le tapis doit être 
en mesure d’amortir cette chute de façon appropriée. Avec son 
épaisseur de 25 ou de 30 mm, le BSW tatami tae kwon do est 
principalement axé sur des chutes d’une hauteur relativement 
faible. 

Le BSW tatami tae kwon do possède l’équilibre nécessaire 
pour cela entre solidité et élasticité. La matière de revêtement 
est très robuste. Sa structure de surface est antidérapante et   
offre un bon maintien au pied. La face inférieure est contre
collée avec un matériau antidérapant, ce qui permet 
d’empêcher de manière fiable un glissement du tapis.

Application
Compétition et entraînement de Taekwondo, de Karaté, de 
Kickboxing, de Kung Fu

Absorption de la force
DIN 18032, 2ème partie et DIN 7926;
25 mm d’épaisseur standard = env. 67 % d’absorption de la 
force

Densité 
240 kg/m³

Dénomination de qualité
E 215

Matière de revêtement face supérieure, bordures
BSW tatami Vinyl avec finition paille de riz

Matière de revêtement face inférieure
BSW Anti Slip contrecollage en latex avec structure alvéolaire 
antidérapante

Couleurs
Bleu, rouge, jaune, bleu foncé, gris, vert, vert clair, noir,  orange, 
sable

Dimensions
2000 x 1000  mm
Épaisseur : 25, 30 mm

BSW tatami tae kwon do

BSW tatami  

Durée de  
vie prévue :  

15 ans
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Le BSW tatami professional est le tapis de sports de combat 
BSW le plus vendu au monde. Ces tapis sont utilisés depuis 
des dizaines d’années à l’occasion de nombreux championnats 
de Judo et de Jeux Olympiques. Les tapis BSW tatami pro-
fessional constituent un standard dans le monde entier ; leur 
qualité n’a pas son pareil. 

Le BSW tatami professional combine une fiabilité maximale 
avec les meilleures caractéristiques sportives et une grande 
longévité. Ce tapis offre un équilibre idéal, trouvé grâce à de 
nombreuses années d’expérience, entre un appui solide, évitant 
au judoka de s’enfoncer lors du combat, et une protection lors 
des chutes, car la hauteur de chute peut aller jusqu’à 2 mètres 
en Judo. Ici, les défauts de matériau peuvent avoir des consé
quences graves.

Le BSW tatami professional est positionné de manière tota
lement solide et il ne glisse pas – les champions du monde 
font confiance à sa sécurité. La « finition paille de riz » de sa 
matière de revêtement offre un maintien idéal pour les sportifs 
combattant pieds nus. En combat couché, il offre suffisamment 
de résistance pour assister les mouvements rapides, et il amor
tit les chocs de façon optimum. Celui qui recherche un tapis de 
judo pour les exigences les plus élevées l’aura trouvé avec le 
BSW tatami professional.

Application
Compétition et entraînement de Judo et de toutes les autres 
disciplines de sport de combat dominées par les prises et les 
projections au niveau professionnel

Absorption de la force
DIN 18032, 2ème partie et DIN 7926; 40 mm d’épaisseur 
standard = env. 73 % d’absorption de la force

Densité
240 kg/m³

Dénomination de qualité
Noyau en mousse composite E 215 avec des caractéristiques 
d’amortissement mises au point spécifiquement

Matière de revêtement face supérieure, bordures
BSW tatami Vinyl avec finition paille de riz

Matière de revêtement face inférieure
BSW Anti Slip contrecollage en latex avec structure alvéolaire 
antidérapante

Couleurs
Bleu, rouge, jaune, bleu foncé, gris, vert, vert clair, noir,  orange, 
sable 

Dimensions
Longueur : 2000, 1000 et 1500 mm = standard international
Largeur : 1000 mm = standard international, 
autres dimensions sur demande
Épaisseur : 20, 25, 30, 40, 50 et 60 mm, 
40 mm = standard international 

BSW tatami professional

BSW tatami  

Manifestations internationales avec BSW 
tatami professional, quelques exemples

Jeux Olympiques
Munich 1972, Montréal 1976, Los Angeles 1984, 
Barcelone 1992

Championnats du Monde
Paris 1979, 1982, 1997; Canada 1986, 1993; Barcelone
1991; Bâle 2002

Otto World Cup 2007, Hambourg ; Championnats d’Europe
Vienne 2010

IJF World Masters, Corée 2010

Women World Cup 2010, Bakou/Azerbaïdjan

IJF Grand Prix, Düsseldorf 2012, 2013, 2014, 2015,  
2016, 2017

Special Olympics, Munich 2013

EJU OTC Going for Gold 2013, Mittersill (l’Autriche)

World Military Games, Corée du Sud 2015
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L’ancien champion du monde de Judo Florian Wanner lors de 
l’entraînement sur le BSW tatami professional (en-haut). Otto World Cup 
2007 à Hambourg avec le BSW tatami professional (en-bas).
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Le tapis de sport de combat BSW tatami training est carac
térisé par son absorption plus importante de la force, et il est 
donc idéal pour les sportifs manquant d’entraînement. Le tapis 
plus souple permet d’éviter des blessures, il sert à apprendre 
les techniques de chute, et il amortit même les chutes non 
contrôlées. 

Ce sont surtout les enfants qui profitent du tapis, car ce dernier 
réagit de façon approprié même à l’impact de sportifs avec un 
poids du corps réduit. De plus, le BSW tatami training assure 
même aux personnes plus légères une stabilité d’appui suffi
sante.

La matière de revêtement du BSW tatami training est identique 
à celle du tapis professional, et elle offre les mêmes avantages. 
La face inférieure est contrecollée avec de la matière antidéra
pante.

Application
Entraînement de Judo et de toutes les disciplines de sports de 
combat dominées par les prises et les projections

Absorption de la force
DIN 18032, 2ème partie et DIN 7926; Épaisseur standard  
40 mm = env. 75 % d’absorption de la force

Densité
200 kg/m³, des tapis plus souples avec une densité plus faible 
sont disponibles sur demande

Dénomination de qualité
Noyau en mousse composite E 200 avec des caractéristiques 
d’amortissement mises au point spécifiquement

Matière de revêtement face supérieure, bordures
BSW tatami Vinyl avec finition paille de riz

Matière de revêtement face inférieure
BSW Anti Slip contrecollage en latex avec structure alvéolaire 
antidérapante

Couleurs
Bleu, rouge, jaune, bleu foncé, gris, vert, vert clair, noir,  orange, 
sable 

Dimensions
Longueur : 2000, 1000 et 1500 mm = standard international
Largeur : 1000 mm = standard international, autres dimensi
ons sur demande
Épaisseur : 20, 25, 30, 40, 50 et 60 mm,
40 mm = standard international

BSW tatami training

BSW tatami  

En cas de contrainte ponctuelle, comme par exemple lors de la chute de 
sportifs manquant d’entraînement, le BSW tatami training est suffisamment 
flexible pour réduire le risque de blessure.
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Le BSW tatami special constitue l’antithèse du tapis 
d’entraînement souple. Ses deux densités de mousse nettement 
plus élevées forment un support solide avec une grande stabili
té d’appui. Ses valeurs d’absorption de la force se situent avec 
environ 69 % entre celles du tapis BSW tatami professional et 
un sol de sport souple à élasticité ponctuelle dont l’absorption 
de la force doit être supérieure à 50 % selon la norme.

Le tapis relativement dur constitue ainsi une base sûre pour 
les techniques de coups de pied et de coup de poing ainsi que 
pour les séquences de pas rapides, comme par exemple en 
Kung Fu ou en Kendo.

Le BSW tatami special est un tapis pour les combattants con
firmés qui veulent renforcer leurs capacités dans des conditions 
réalistes. Le noyau en mousse amortit malgré tout de façon 
suffisante les chutes contrôlées et les sauts présentant une 
énergie d’impact élevée. La matière de revêtement correspond à 
celle du BSW tatami professional et elle est ainsi conçue pour 
les sportifs combattant pieds nus. 

Application
Entraînement de Karaté, de Taekwondo, de Kung Fu et d’autres 
techniques de coup de pied et de coup de poing

Absorption de la force
E 260 : DIN 18032, 2ème partie et DIN 7926; épaisseur  
standard de 40 mm = env. 69 % d’absorption de la force
E 300 : DIN 18032, 2ème partie et DIN 7926; épaisseur  
standard de 40 mm = env. 68 % d’absorption de la force

Densité
E 260 : 260 kg/m³ 
E 300 : 300 kg/m³ 

Dénomination de qualité
Noyau en mousse composite E 260 ou E 300 avec des carac
téristiques d’amortissement mises au point spécifiquement

Matière de revêtement face supérieure, bordures
BSW tatami Vinyl avec finition paille de riz

Matière de revêtement face inférieure
BSW Anti Slip contrecollage en latex avec structure alvéolaire 
antidérapante

Couleurs
Bleu, rouge, jaune, bleu foncé, gris, vert, vert clair, noir,  orange, 
sable 

Dimensions
Longueur : 2000, 1000 et 1500 mm = standard international
Largeur : 1000 mm = standard international,  
autres dimensions sur demande
Épaisseur : 20, 25, 30, 40, 50 et 60 mm,
40 mm = standard international

BSW tatami special

BSW tatami  
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Le BSW tatami grab and kick est le tapis polyvalent pour les 
arts martiaux combinant les prises, les projections, les coups 
de pied et les coups de poing, tels que le Jujitsu et le Hapkido. 
Il offre un appui et un pas sûrs et antidérapants, amortit les 
projections de hauteur moyenne et il supporte les parties du 
corps reposant sur lui lors de prises au sol.

Cette polyvalence est obtenue grâce à la faible épaisseur de 
25 mm en combinaison avec la densité de la mousse du tapis 
BSW tatami professional de 240 kg/m³. Ainsi, les sauts et les 
chutes présentant une énergie d’impact faible à moyenne sont 
amortis de façon fiable. L’absorption de la force du tapis est 
relativement faible, afin de garantir un appui et un pas sûrs.

La matière de revêtement correspond à celle du BSW tatami 
professional et elle est conçue pour des sportifs combattant 
pieds nus.

Application
Entraînement de Jujitsu, d’Hapkido et de toutes les autres 
techniques combinées de coups de poing, de coups de pied, de 
prise et de projection

Absorption de la force
DIN 18032, 2ème partie et DIN 7926; épaisseur 25 mm = 
env. 67 % 

Densité
240 kg/m3 

Dénomination de qualité
Noyau en mousse composite E 215 avec des caractéristiques 
d’amortissement mises au point spécifiquement

Matière de revêtement face supérieure, bordures
BSW tatami Vinyl avec finition paille de rizg

Matière de revêtement face inférieure
BSW Anti Slip contrecollage en latex avec structure alvéolaire 
antidérapante

Couleurs
Bleu, rouge, jaune, bleu foncé, gris, vert, vert clair, noir,  orange, 
sable 

Dimensions
2000 x 1000 x 25 mm
1000 x 1000 x 25 mm

BSW tatami grab and kick

BSW tatami  

Les photos d’entraînement montrent Chris-Uwe Hörnberger, champion d’Europe 
de Karaté 2010 et plusieurs fois champion d’Allemagne, ainsi que Egor 
 Prasolow, plusieurs fois champion du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
Les photos ont été prises grâce au support du Bushido Center Siegen e.V.
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Les projections et les chutes nécessitent un entraînement 
intensif pour bien les maîtriser. Le BSW tatami impact a été 
développé pour faciliter les entraînements de projection et de 
chute. En conséquence, le BSW tatami impact est prévu pour 
amortir l’impact de telle manière lors de la chute que les spor
tifs pratiquant les sports de combat ne se surmènent pas.

Le tapis présente une épaisseur de 80 mm et il est constitué de 
deux couches de mousse. La couche supérieure est constituée 
de mousse présentant une densité de 240 kg/m³. Le tapis 
correspond ainsi à la dureté habituelle de la plupart des tapis 
de sport de combat BSW tatami et il assure un appui sûr. La 
deuxième couche inférieure de son côté est tune mousse souple 
de seulement 30 kg/m³. En cas d’impact puissant, il présente 
une grande flexibilité, amortit fortement les chutes et permet 
au sportif à l’entraînement d’intensifier l’entraînement des pro
jections. Ce tapis aide les débutants à éviter les blessures. Les 
projections et les chutes peuvent être réalisées intégralement.

Ses dimensions permettent d’intégrer sans discontinuité le tapis 
BSW tatami impact en tant que zone d’entraînement particu
lière dans la surface de tapis restante.

Application
Entraînement de techniques de projection et de chute

Absorption de la force
DIN 18032, 2ème partie et DIN 7926; épaisseur 80 mm = 
env. 83 % 

Densité
E 215 : 240 kg/m3 
B 30 : 30 kg/m3

Dénomination de qualité
E 215 couche de pousse composite supérieure présentant des 
caractéristiques d’amortissement réglées de façon à répartir 
l’énergie d’impact. B 30 couche de mousse inférieure avec une 
réaction prononcée d’élasticité ponctuelle.

Matière de revêtement face supérieure, bordures
BSW tatami Vinyl avec finition paille de riz

Matière de revêtement face inférieure
BSW Anti Slip contrecollage en latex avec structure alvéolaire 
antidérapante

Couleur
Bleu foncé

Dimensions
2000 x 1000 x 80 mm

BSW tatami impact

BSW tatami  

En l’espace d’une minute, deux tapis ont été remplacés dans la zone 
d’entraînement par le BSW tatami impact. Ils permettent maintenant un 
entraînement de projection intense, sans solliciter trop les sportifs.
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Les arts martiaux mixtes (MMA) posent des exigences maxi
males envers les sportifs pratiquant les arts martiaux et ces 
derniers sont à leur tour exigeants envers leur équipement. 
Le tapis de sports de combat BSW MMA professional permet 
d’obtenir un sol idéal pour les compétitions de très haut niveau. 
L’élasticité du BSW MMA professional a été équilibrée par 
rapport à la diversité de toutes les techniques de combat impli
quées. Le tapis offre un appui solide en Sprawlandbrawl et il 
amortit les chutes de façon suffisante. Il permet de ménager le 
corps lors du combat au sol, tout en étant assez ferme pour ne 
pas entraver les mouvements.

Le BSW MMA professional est revêtu d’une substance 
vinylique non structurée mais antidérapante qui préserve les 
parties du corps dénudées des brûlures provoquées par le tapis 
dans le cas d’un équipement no Gi. De plus, la matière de 
revêtement peut être nettoyée de façon simple et en profondeur. 
La face inférieure du BSW MMA professional est équipée – 
comme tous les autres tapis de sport de combat – de contrecol
lage BSW Anti Slip, assurant que les tapis sont posés de façon 
absolument indéplaçable et constituent un support stable dans 
toutes les compétitions.

Les BSW MMA professional sont les tapis de compétitions pour 
le Cage Fight et ils sont posés sur des surfaces d’entraînement 
pour les combattants de top niveau. Au besoin, BSW réalise 
des dimensions spéciales pour des surfaces de combat octogo
nales.

Application
Mixed Martial Arts, compétition et entraînement avancé

Absorption de la force
DIN 18032, 2ème partie et DIN 7926; épaisseur 40 mm = 
env. 75 % 

Densité
200 kg/m3 

Dénomination de qualité
E 200 noyau en mousse composite

Matière de revêtement face supérieure, bordures
BSW MMA Vinyl avec une surface antidérapante non structu
rée permettant d’éviter les brûlures provoquées par le tapis.

Matière de revêtement face inférieure
BSW Anti Slip contrecollage en latex avec structure alvéolaire 
antidérapante

Couleurs
Bleu, rouge, gris, noir, chêne nature, blanc

Dimensions
Longueur : 1000, 2000 mm
Largeur : 1000 mm
Épaisseur : 50 mm

BSW MMA professional

BSW MMA 
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Le BSW MMA training est pratiquement  identique au tapis 
BSW tatami professional, mais il présente un noyau en 
mousse plus souple. Ainsi, il amortit mieux les chutes et 
préserve un peu mieux le corps lors du clinch fighting et du 
submission grappling. Le BSW MMA training est disponible en 
deux épaisseurs, afin de générer deux degrés de souplesse.

La matière de revêtement et le contrecollage de la face inféri
eure sont les mêmes que dans le cas du tapis BSW tatami 
professional.

Les tapis BSW MMA training sont installés sur toutes les sur
faces pour la formation et l’entraînement. Même les combat
tants confirmés savent les apprécier.

Application
Mixed Martial Arts, formation et entraînement avancé. 

Absorption de la force
DIN 18032, 2ème partie et DIN 7926; épaisseur 40 mm = 
env. 75 % 

Densité
200 kg/m3

Dénomination de qualité
E 200 noyau en mousse composite 

Matière de revêtement face supérieure, bordures
BSW MMA Vinyl avec une surface antidérapante non structu
rée permettant d’éviter les brûlures provoquées par le tapis.

Matière de revêtement face inférieure
BSW Anti Slip contrecollage en latex avec structure alvéolaire 
antidérapante

Couleurs
Bleu, rouge, gris, noir, chêne nature, blanc

Dimensions
Longueur : 1000, 2000 mm
Largeur : 1000 mm
Épaisseur : 40 mm, 50 mm

BSW MMA training

BSW MMA 
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BSW combat est le tapis pour la formation sérieuse au com
bat rapproché de forces de sécurité. Son noyau en mousse 
correspond à celui du tapis BSW MMA professional, et il offre 
ainsi protection et solidité sous une forme équilibrée pour les 
combattants confirmés.

Sa matière de revêtement est particulièrement épaisse et résis
tante, et elle permet l’entraînement avec l’équipement de missi
on et les bottes de combat. La surface n’est pas structurée ;  
elle empêche ainsi les brûlures provoquées par le tapis et elle 
est facile à nettoyer.

Le BSW combat est utilisé dans les centres de formation 
et d’entraînement de forces de sécurité. Il sert également à 
l’entraînement à l’autodéfense de profanes, partout où des 
scènes réalistes sont reproduites en tenue de tous les jours.

Application
Formation au combat rapproché de forces de sécurité, cours 
d’autodéfense exigeants

Absorption de la force
DIN 18032, 2ème partie et DIN 7926; épaisseur 40 mm = 
env. 73 % 

Densité
240 kg/m3

Dénomination de qualité
E 215 noyau en mousse composite

Matière de revêtement face supérieure, bordures
BSW MMA Vinyl Kompakt avec une surface antidérapante non 
structurée permettant d’éviter les brûlures provoquées par le 
tapis.

Matière de revêtement face inférieure
BSW Anti Slip contrecollage en latex avec structure alvéolaire 
antidérapante

Couleurs
Plus de 40 couleurs RAL ; sur demande vous obtiendrez une 
carte de couleurs de BSW.

Dimensions
Longueur :  1000, 2000 mm
Largeur :  1000 mm
Épaisseur : 40, 50 mm

BSW combat
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BSW tatami Vinyl avec finition paille de riz

Matériau de surface vinyle avec finition paille de riz, matière de 
base polyester

Utilisé de préférence pour le Judo, le Karaté, le Jujitsu, 
l’Hapkido

Résistance à la traction
Suivant l’exemple de DIN EN ISO 1421 –  
2200/2200 N/5 cm env. 

Résistance à la déchirure
Suivant l’exemple de DIN 53363 – 200/200 N env. 

Couleurs
Bleu, rouge, jaune, bleu foncé, gris, vert, vert clair, noir,  orange, 
sable 

5 ans de garantie sur la résistance à la déchirure

rouge

gris

jaune 

vert

noir orange

bleu foncé

vert clair

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

bleu

sable
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BSW tatami Coton

Matériau de surface 100 % coton – solide à la sueur

Utilisé de préférence pour l’Aïkido

Poids
400 g/m3 env.

Densité du matériau
24f*12dNm 24/2*8 par cm

Couleurs
Vert, rouge, orange, bleu, kaki

BSW MMA Vinyl

Matériau de surface vinyle non structuré, antidérapant ; matière 
de base polyester

Utilisé de préférence pour les Mixed Martial Arts

Résistance à la traction
Suivant l’exemple de DIN EN ISO 1421 –  
2.480/2.420 N/5 cm env.

Résistance à la déchirure
Suivant l’exemple de DIN 53363 – 200/200 N env.

Couleurs
Bleu, rouge, noir, gris, chêne nature, blanc

5 ans de garantie sur la résistance à la déchirure

bleu noirrouge

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

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

rougevert

bleuorange kaki

gris

blanc

chêne nature
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BSW distribue ses tapis de sport de combat presque exclusi
vement par le biais de revendeurs spécialisés  dans le monde 
entier qui vendent les tapis sous leur propre nom. Malgré le 
fait que BSW soit probablement le plus grand fabricant du 
monde de tapis de sports de combat, nous n’agissons qu’en 
arrièreplan et nous sommes inconnus de la plupart des sportifs 
pratiquant ces sports.

La majorité des tapis qui quittent notre usine fait partie de notre 
assortiment standard. Cependant, BSW fabrique également des 
tapis adaptés aux besoins spécifiques des clients, en fonction 
du volume de commande. Les variations possibles se rappor
tent aux dimensions, à la densité et à la composition de la 
mousse, aux détails de finition, ainsi qu’au matériau, à la cou
leur, à la structure et à l’impression des matières de revêtement.

Conjointement avec des gros clients, BSW a déjà développé 
des nouveaux tapis de sports de combat  conçus pour des 
applications spéciales – qui sont assez fréquemment vendus 
de façon exclusive par le client respectif. Au vu de l’expérience 
de plusieurs dizaines d’années, BSW est en mesure d’allier 
l’innovation spécifique au client à une qualité élevée.

Variofoam®

Les noyaux en mousse des tapis de sports de combat BSW sont 
constitués de Variofoam®. Variofoam® est l’un des quatre ma
tériaux de base de BSW, sur lesquels repose toute la gamme de 
produits de l’entreprise. Variofoam® est fabriqué et perfectionné 
en permanence par BSW.

Outre son utilisation dans des tapis de sports de combat, 
BSW livre ce matériau à de nombreux clients industriels qui 
transforment euxmêmes Variofoam®. L’avantage pour les 
sportifs pratiquant des sports de combat dans le monde entier 
est que, du fait qu’elle produit ellemême le noyau Variofoam®, 
BSW est d’une part très flexible et peut d’autre part surveiller 
intégralement la qualité du matériau de la production jusqu’au 
traitement.

Marque de distributeur

Fabrication personnalisés

Cette matière de revêtement avec finition winter camo a été développée à 
la demande d’un client américain. Ces tapis y sont vendus dans des centres 
d’entraînement MMA et ils jouissent d’une grande popularité.

Fabrication personnalisée de produits, de com-
posants de produits et de variantes de matéri-
aux en Regupol®, Recoflex® et Variofoam®.

Vous trouverez plus d’informations sur notre 
site web www.regupol.fr 

Variofoam®

Customer
Solutions
Center
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Ce tableau montre uniquement les recommandations con
cernant les principaux axes d’application des tapis de sports 
de combat BSW. A l’exception du BSW tatami impact, les 
différents tapis peuvent naturellement aussi être utilisés pour 
des disciplines de sports de combat autres non recommandés 
dans le tableau, ou pour des disciplines de sports de combat 
qui ne figurent pas dans le tableau. 

Principaux axes d’application

 BSW tatami BSW MMA

tae kwon do professional training special grab and kick impact professional training combat

Taekwondo X X X X X
Karaté X X X
Judo X X X X X
Jujitsu X X X X X
Hapkido X X X X
Aikido X X X
Kung Fu X X X X
Mixed Martial Arts X X X X
Autodéfense X X X X
Combat rapproché X

X Compétition
X Entraînement



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 
www.bsw-sols-sportifs.fr 

Votre contact chez BSW


