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Couches de souplesse
pour gazons synthétiques
Bon comportement du ballon
et excellente
protection des
joueurs
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La bonne couche de souplesse pour chaque gazon synthétique
Chaque type de gazon synthétique présente des caractéristiques particulières. Il lui faut par conséquent une couche de
souplesse adaptée. La formule du produit unique n’est ici pas
satisfaisante. C’est pourquoi BSW propose une gamme de
5 couches de souplesse d’épaisseur et de densité différentes,
chacune conçue pour s’adapter au mieux aux caractéristiques
de différents types de gazon synthétique. Cela permet à BSW
de garantir les valeurs voulues de comportement de balle
et d’absorption des forces. Il s’agit d’une gamme tout à fait
unique, qui a déjà largement fait ses preuves pour tous les
jeux de balle et de ballon dans des stades et des gymnases du
monde entier.

Avantages
–

Comportement de balle adapté à chaque sport

–

Ménage l’appareil locomoteur des sportifs par l’homogénéité
de l’absorption des forces et la grande zone d’enfoncement
sous le pied

–

Homogénéité de l’absorption des forces sur l’ensemble de la
surface de jeu

–

Libre choix de la valeur d’absorption des forces par la composition et l’épaisseur du matériau

–

Rapidité d’installation par des spécialistes expérimentés

–

Parfaite homogénéité de la surface, sans variations
d’épaisseur

–

Constance dans le temps de ses caractéristiques, y compris
en utilisation intense

–

Bonnes caractéristiques de drainage

–

Très grande longévité en raison de la résistance aux
intempéries (pas de pourriture, pas de durcissement,
pas de fragilisation)

–

Système d’assurance qualité certifié avec contrôles permanents à la production et à la pose

–

Garantie de recyclage par BSW (option contractuelle)

–

Lorsqu’il faut changer le gazon, il est souvent possible de
conserver la couche de souplesse Regupol®.

Les couches de souplesse pour gazon synthétique Regupol® se posent de
deux façons différentes : soit par coulage sur site de la couche de souplesse
(en haut) ou de la couche de base élastique (au milieu), soit en mettant en
place des bandes produites en usine (en bas).
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Regupol® SP pour gazons synthétiques avec remplissage
Le Regupol® SP pour gazons synthétiques avec remplissage
sable/caoutchouc se compose de bandes élastiques Regupol®
en granulat de caoutchouc enrobé de polyuréthane.
La surface non structurée du Regupol® SP pour gazons synthétiques avec remplissage de sable/caoutchouc en permet la pose
sur des plateformes non liées.
Les couches de souplesse Regupol® SP ont été conçues
spécialement pour s’utiliser sous les gazons synthétiques avec
remplissage. Elles se caractérisent par leur polyvalence. Elles
peuvent se réaliser avec des valeurs d’absorption de force sur
mesure. Le Regupol® SP s’utilise partout où l’on veut obtenir
des valeurs bien précises de rebond de balle, d’absorption des
forces et de ménagement des articulations. Il se compose de
fibres de caoutchouc de grande qualité enrobées de polyuréthane. Son épaisseur et sa structure sont adaptées au cas par cas.
Épaisseur recommandée
De 8 à 14 mm selon le gazon utilisé.
Caractéristiques techniques/sportives
Ces caractéristiques varient selon le matériau et l’épaisseur.
Vous trouverez plus d’informations à télécharger sur notre site
www.regupol.fr.

1
2
3

1 Gazon synthétique à remplissage sable/caoutchouc • 2 Couche de
souplesse pour gazon synthétique Regupol® préfabriquée • 3 Plateforme
non liée

Fabrication sur mesure de composants élastiques pour sols sportifs :
on retrouve le Regupol®, le Recoflex® et le
Variofoam® dans les sols sportifs de grands
fournisseurs.
Pour en savoir plus, visitez notre Site Web :
www.berleburger.com/fr/service/
customer-solutions-center/

Customer
Solutions
Center
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Regupol® SP à surface structurée pour gazons synthétiques avec remplissage
Regupol® SP à surface structurée pour gazons synthétiques
avec remplissage sable/caoutchouc, en bandes élastiques
Regupol® préfabriquées en granulat de caoutchouc enrobé de
polyuréthane.
La face inférieure structurée du Regupol® SP pour gazons
synthétiques avec remplissage de sable/caoutchouc en permet
la pose sur des plateformes liées.
Fabriquée dans un matériau identique au Regupol® SP, la
variante à surface structurée est conçue pour une mise en
œuvre sur des plateformes liées sous un gazon synthétique
avec remplissage. Lui aussi peut se réaliser pour des valeurs
d’absorption des forces bien précises. Le Regupol® SP à surface structurée se compose de fibres de caoutchouc de grande
qualité enrobées de polyuréthane. Son épaisseur et sa structure
sont adaptées au cas par cas.
Épaisseur recommandée
De 8 à 14 mm selon le gazon utilisé.
Caractéristiques techniques/sportives
Ces caractéristiques varient selon le matériau et l’épaisseur.
Vous trouverez plus d’informations à télécharger sur notre site
www.regupol.fr.
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Fabrication sur mesure de composants élastiques pour sols sportifs :
on retrouve le Regupol®, le Recoflex® et le
Variofoam® dans les sols sportifs de grands
fournisseurs.
Pour en savoir plus, visitez notre Site Web :
www.berleburger.com/fr/service/
customer-solutions-center/

Customer
Solutions
Center

1 Gazon synthétique à remplissage sable/caoutchouc • 2 Couche de souplesse à surface structurée Regupol® SP préfabriquée • 3 Adhésif •
4 Plateforme liée
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Regupol® SP IS pour gazons synthétiques avec remplissage
Couche de souplesse Regupol® à coulage sur site
Il s’agit de la variante à coulage sur site. Contrairement aux
bandes préfabriquées, le Regupol® SP IS est coulé sur site par
les spécialistes de BSW. Ce procédé permet une adaptation
optimale aux particularités constructives de l’installation sportive. Convient pour les plateformes non liées et liées et pour
tous types de sports. Conforme à la norme DIN 18035-7.
Caractéristiques techniques/sportives
Ces caractéristiques varient selon le matériau et l’épaisseur.
Vous trouverez plus d’informations à télécharger sur notre site
www.regupol.fr.
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1 Gazon synthétique à remplissage sable/caoutchouc • 2 Couche de souplesse pour gazon synthétique Regupol® SP IS • 3 Plateforme non liée
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1 Gazon synthétique à remplissage sable/caoutchouc • 2 Couche de souplesse pour gazon synthétique Regupol® SP IS • 3 Plateforme liée
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regutex LB pour gazon synthétique sans remplissage
Bande élastique Regupol® en granulat de caoutchouc enrobé
de polyuréthane avec feutre et géotextile.
BSW ajoute ici à la bande élastique Regupol® SP, aux qualités
avérées, un géotextile résistant aux intempéries sur la face
inférieure, lui conférant ainsi d’excellentes caractéristiques de
stabilité dimensionnelle, nécessaires aux gazons synthétiques
sans remplissage, plus légers. Comme les autres bandes
élastiques Regupol®, le regutex LB est disponible en différentes
épaisseurs et longueurs.
Épaisseur recommandée
De 8 à 14 mm
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Fabrication sur mesure de composants élastiques pour sols sportifs :
on retrouve le Regupol®, le Recoflex® et le
Variofoam® dans les sols sportifs de grands
fournisseurs.
Pour en savoir plus, visitez notre Site Web :
www.berleburger.com/fr/service/
customer-solutions-center/

Customer
Solutions
Center

1 Gazon synthétique à remplissage sable/caoutchouc • 2 Couche de
souplesse pour gazon synthétique regutex LB préfabriquée avec géotextile sur
la face • 3 Plateforme non liée
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Regupol® SP S IS pour gazons synthétiques avec et sans remplissage
Couche de base élastique Regupol® à coulage sur site
Il s’agit de l’alternative à coulage sur site au regutex LB. Ici
aussi, l’épaisseur se réalise en fonction de la plateforme et de
la qualité du gazon synthétique. Contrairement aux bandes
préfabriquées, le Regupol® SP S IS est coulé sur site par les
spécialistes de BSW. Ce procédé permet une adaptation optimale aux particularités constructives de l’installation sportive.
Convient pour les plateformes non liées et liées et pour tous
types de sport. Conforme à la norme DIN 18035-7.
Caractéristiques techniques/sportives
Ces caractéristiques varient selon le matériau et l’épaisseur.
Vous trouverez plus d’informations à télécharger sur notre site
www.regupol.fr.
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1 Gazon synthétique sans remplissage • 2 Couche de base élastique
Regupol® SP S IS • 3 Plateforme non liée

Téléchargements

Téléchargez tout ce qu’il vous faut pour travailler
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 techniques, 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 également 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 présentations, 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.

www.
regupol.
fr

Regupol®

www.
berleburger.
com

Votre contact chez BSW
BSW
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Allemagne
Tél. +49 2751 803-0
info@berleburger.de
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.
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