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Du playfix® de couleur beige dans l’école Käthe-Kollwitz de 
Mainhausen : dans ce design à dominante horizontale, le sol 
reprend la couleur de la façade.

Du playfix® dans l’école primaire de Königsbrunn : un choix de 
couleurs fortement contrastées, avec des mamelons qui font du 
revêtement lui-même un jeu.
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Le playfix® est un sol de sécurité sans joints coulé sur site, un 
revêtement d’une parfaite flexibilité de mise en œuvre offrant 
d’infinies possibilités en matière de design. Le playfix® peut se 
poser sur des surfaces planes, inclinées ou courbes indifférem-
ment, ce qui permet de créer des paysages de jeu d’une grande 
variété. Le playfix® rattrape sans difficulté de petites irrégula-
rités du sol tout en donnant une surface plane et sans joints. 
Grâce à sa forte perméabilité, le playfix® sèche très bien et 
peut s’utiliser rapidement après une pluie. Il répond naturelle-
ment aux exigences de la norme DIN EN 1177:2008 pour les 
revêtements de sécurité, avec une hauteur de chute admissible 
de 3 m.

Matériau
Couche d’usure en granulat d’EPDM et de caoutchouc neuf 
teinté dans la masse enrobé de polyuréthane, sur couche de 
base en granulat de caoutchouc enrobé de polyuréthane

Caractéristiques
Sol bicouche (couche d’usure et couche de base)

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

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

Couche d’usure
Épaisseur 10 – 15 mm

Couche de base
Épaisseur 20 – 90 mm

Pose
Sur plateforme non liée ou liée conformément à la norme DIN 
18035-6. Il y a lieu de procéder à un compactage soigné pour 
obtenir une résistance suffisante au passage et au piétinement, 
avec une planéité de ± 10 mm pour 4 m au régalage. La pose 
est réalisée par BSW (voir conseils de pose page P1.10).

Résistance au glissement 
Conformément à la classe d'évaluation R10 (R11 disponible en 
option). Certifié par le DGUV.

playfix®, le sol de sécurité sans joints

1 Couche d’usure coulée sur site en granulat d’EPDM neuf enrobé de polyuré-
thane  •  2 Couche de base Regupol® coulée sur site (pour la hauteur de chute 
voulue)  •  3 Couche de fondation non liée ou liée conforme à la norme DIN 
18035-6  •  4 Terrain naturel

1

2

3

4

Épaisseur (mm)   Hauteur de chute maximale (m)
20 + 10   1,20
30 + 10   1,50
40 + 10   1,80
65 + 10    2,20
80 + 10    2,50
90 + 10   3,00
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Le playfix® workout un revêtement extérieur amortissant utilisé 
pour les terrains de Parkour et de Street workout (ou Calisthe-
nic). Ce sol combine les qualités éprouvées et fonctionnelles 
des sols de la gamme Regupol® kombi. Les exploitants béné-
ficient d’une grande personnalisation. Ils peuvent par exemple 
intégrer des logos, des signalétiques détaillées ou encore des 
consignes d’entraînement complexes. Le playfix® workout est 
aussi disponible sans les caractéristiques des sols de sécurité. 
Ce produit a été développé en collaboration intensive avec 
les fabricants leaders des outils d’entraînement des méthodes 
Freeletic et Calisthenic.    

Matériau
Surface d'usure constituée de granulats d'EPDM teinté dans 
la masse, enrobés de polyuréthane, sur couche de base en 
granulat de caoutchouk enrobé de polyuréthane (cette dernière 
uniquement pour le playfix® aqua de sécurité)

Caractéristiques
Structure bicouche avec couche d’usure et couche de base (cet-
te dernière uniquement pour le playfix® workout de sécurité)

Couleurs
26 couleurs et leurs variantes. 
Pour plus d'informations, visitez notre BSW Flooring Designer.

Utilisation
Fitness à l’extérieur et parc de Street workout

Résistance au glissement 
Conformément à la classe d'évaluation R10 (R11 disponible en 
option). Certifié par le DGUV.
0,69 μ en état sec
Le produit propose une balance idéale entre la qualité antidéra-
pante et la glisse d’usage. 

Résistance à l’usure relative 
rV = 10.3

Pose
Voir instructions de pose

playfix® workout

playfix® workout de sécurité
1 surface d'usure en granulats d'EPDM enrobés de polyuréthane  •   
2 Couche de base Regupol® coulée sur site pour la hauteur de chute voulue  •  
3 Couche de fondation non liée conforme à la norme DIN 18035-6   •   
4 Terrain naturel

playfix® workout
1 surface d'usure en granulats d'EPDM enrobés de polyuréthane  •   
2 Agent adhésif spécial  •  3 Couche de fondation liée conforme à la norme 
DIN 18035-6  • 4 Terrain naturel

Épaisseur (mm) Hauteur de chute maximale (m) 
 10   ------
20 + 10   1,20
30 + 10   1,50
40 + 10   1,80
65 + 10    2,20
80 + 10    2,50
90 + 10   3,00
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3

4

1
2

3

4



playfix® Sols de sécurité sans joints P1.03

Le sol de sécurité sans joints playfix® aqua permet d’assurer 
une bonne sécurité dans les aires de jeu aquatique. Ce sol reste 
antidérapant même mouillé, et sa structure à pores ouverts est 
perméable, ce qui empêche la formation de flaques. Le playfix® 
aqua a été étudié spécialement pour usage en milieu mouillé. 
Il ne dégage pas de toxiques dans l’eau chlorée des piscines. 
Le playfix® aqua existe en version ordinaire et en version de sé-
curité. Il est disponible dans 26 couleurs et leurs combinaisons.

Matériau
Couche d’usure en granulat d’EPDM et de caoutchouc neuf 
teinté dans la masse enrobé de polyuréthane, sur couche de 
base en granulat de caoutchouk enrobé de polyuréthane (cette 
dernière uniquement pour le playfix® aqua de sécurité)

Caractéristiques
Structure bicouche avec couche d’usure et couche de base 
(cette dernière uniquement pour le playfix® aqua de sécurité)

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

Utilisation
Piscines présentant un risque de chutes, zones annexes

Pose
Sur plateforme non liée ou liée conformément à la norme 
DIN 18035-6. La pose est réalisée par BSW (voir conseils de 
pose page P1.10).

Résistance au glissement 
Conformément à la classe d'évaluation R10 (R11 disponible en 
option). Certifié par le DGUV.

playfix® aqua

playfix® aqua de sécurité
1 Couche d’usure en granulat d’EPDM et de caoutchouc neuf enrobé de poly-
uréthane  •  2 Couche de base Regupol® coulée sur site pour la hauteur de 
chute voulue  •  3 Couche de fondation non liée conforme à la norme  
DIN 18035-6   •  4 Terrain naturel

1

2

3

4

1 Couche d’usure en granulat d’EPDM et de caoutchouc neuf enrobé de poly-
uréthane  •  2 Agent adhésif spécial  •  3 Couche de fondation liée conforme à 
la norme DIN 18035-6  • 4 Terrain naturel

1

2

3

4

Épaisseur (mm)  Hauteur de chute maximale (m)
20 + 10   1,20
30 + 10   1,50
40 + 10   1,80
65 + 10    2,20
80 + 10    2,50
90 + 10   3,00
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playfix® indoor 65/20 PU: 
1 chape   •  2 adhésif  •  3 Variofoam® mousse composite (65 mm 
d’épaisseur)  •  4 Variofoam® mousse composite (20 mm d’épaisseur)  •   
5 tissu à mailles avec deux couches d’enduit de lissage  •  6 couche en PU 
grise (environ 2 mm)  •  7 finition couleur

Les surfaces consacrées au jeu en intérieur sont de plus en 
plus populaires. Toutefois, les sols de sécurité classiques sont 
conçus pour un usage en extérieur et leur surface poreuse 
ne répond pas aux critères de nettoyage d’un sol intérieur. Le 
playfix® indoor de BSW est précisément conçu pour assurer 
la sécurité pour des hauteurs de chute jusqu’à 3,00 m tout en 
procurant une surface hygiénique et facile à nettoyer. playfix® 
indoor se compose de plaques en mousse composite sans 
joints par une couche de polyuréthane liquide à durcissement 
rapide. Ce revêtement ayant été étudié dans le cadre de notre 
gamme pour les sols de gymnases et de salles de sports, il est 
d’une extrême résistance et d’une très grande longévité. Il est 
anti dérapant et disponible dans une large gamme de couleurs. 
On peut lui appliquer tous logos, motifs et marquages avec une 
peinture polyuréthane tout aussi durable. BSW est le seul à 
fournir un tel sol de sécurité pour intérieur.

Matériau
Couche d’usure : revêtement en polyuréthane sans joint et avec 
finition couleur
Couche élastique : Variofoam® en mousse composite agglomé-
rée en polyuréthane plus tissu à mailles spécial

Couleurs
16 couleurs de base et 16 couleurs design (voir D3 Design 
Center PUR-Couleurs) 

Utilisation
Sur toutes les surfaces de jeu intérieures et toutes les surfaces 
intérieures pour lesquelles il existe une exigence de protection 
contre les chutes selon la norme DIN EN 1177 : 2008 ou sur 
lesquelles il existe un danger accru de blessures par chutes. 
– maternelles / garderies 
– centres commerciaux 
– parcs de loisirs couverts 
– aéroports 
– hôtels / restaurants
– cliniques / hôpitaux 

Comportement au feu 
Classification de la résistance au feu : Cfl-s1 selon DIN EN 
13501-1, Rapport de classification n° 2011-B-0119/01)

Propriétés de protection contre les chutes 
Chute libre : 3,00 m,
Conforme au rapport d’essais ISP n° 262 7416/1
pour une épaisseur totale d'environ 87 mm  
(autres épaisseurs possibles) 

Pose
La pose est exclusivement effectuée par des installateurs de BSW.

Remarque
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques, informations 
sur les produits et références sur notre site web :  
www.berleburger.com 

playfix® indoor

playfix® indoor 60 PU:
1 chape   •  2 adhésif  •  3 Variofoam® mousse composite (60 mm 
d’épaisseur)  •  4 tissu à mailles avec deux couches d’enduit de lissage  •   
5 couche en PU grise (environ 2 mm)  •  6 finition couleur

1
2

34

5

6

Disponible
en 32 

couleurs

playfix® indoor dans la filiale du magasin de meubles Segmüller à Pulheim.
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Le sol de sécurité playfix® peut se compléter par le revêtement 
élastique sans joints playfix® EPDM IS. Celui-ci se pose selon 
la même technique, avec la même couche d’usure, mais sans 
la couche de base. Le playfix® EPDM IS n’est donc pas un 
sol de sécurité, mais il permet d’en compléter un, dans les 
zones annexes des aires de jeu par exemple, créant ainsi des 
ensembles homogène d’un point de vue esthétique. De manière 
générale, il peut s’utiliser partout en plein air où l’on souhaite 
des revêtements élastiques d’une esthétique flatteuse.

Matériau
Couche d’usure en granulat d’EPDM et de caoutchouc neuf 
teinté dans la masse enrobé de polyuréthane

Caractéristiques
Monocouche 13 – 15 mm

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

Utilisation
Zones annexes d’aires de jeu, par exemple sous bancs, tables 
de ping-pong, habillage de plans inclinés et de saillies, etc.

Pose
Uniquement sur plateforme liée conforme à la norme  
DIN 18035-6. La pose est réalisée par BSW (voir conseils de 
pose page P1.10).

Résistance au glissement 
Conformément à la classe d'évaluation R10 (R11 disponible en 
option). Certifié par le DGUV.

playfix® EPDM IS

1  Couche d’usure en granulat d’EPDM et de caoutchouc neuf enrobé de poly-
uréthane  •  2 Agent adhésif spécial  •  3 Couche de fondation liée conforme à 
la norme DIN 18035-6  •  4 Terrain naturel

1

2

3

4

Du playfix® EPDM IS dans un jardin d’enfants à Mannheim : la 
zone de sécurité en sable est complétée par une zone décorative 
en playfix® EPDM IS.
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playfix® structure M présente, outre d'excellentes propriétés de 
protection contre les chutes, également de toutes nouvelles pos-
sibilités de conceptions. La surface d'usure en paillis d'EPDM 
fait apparaitre une structure fibrée tridimensionnelle. Le ca-
ractère naturel du paillage dans les tons verts rappelle l'herbe; 
dans les tons marron-beige à du paillage d'écorce ou dans les 
tons rouge-brun au sol d'une forêt. playfix® structure M peut 
également être appliqué sur des surfaces planes, courbées ou 
en pente, et s'adapte parfaitement aux aspérités de la sous-
couche. Le revêtement de protection contre les chutes, produit 
et installé sur place, répond bien sûr à la norme DIN EN 1177: 
2008 pour les sols de protection contre les chutes et peut couv-
rir les chutes d'une hauteur maximale de 3,00 m. 

Matériau
Surface d'usure constituée d'un paillis d'EPDM teinté dans la 
masse enrobé de polyuréthane; sur couche de base en granulat 
de caoutchouk enrobé de polyuréthane.

Caractéristiques
Structure bicouche avec couche d’usure et couche de base 

Couleurs
vert, brun-beige, rouge-brun-gris ardoise.
Autres couleurs sur demande.

Utilisation
Aires de jeu, piscines, cours de récréation, etc., soit partout où 
se présentent des risques de chutes particuliers, mais égale-
ment pour des raisons purement esthétiques.

Couche d’usure
Épaisseur 20 mm

Couche de base
Épaisseur 40 – 90 mm

Pose
Sur plateforme non liée ou liée conformément à la norme DIN 
18035-6. Il y a lieu de procéder à un compactage soigné pour 
obtenir une résistance suffisante au passage et au piétinement, 
avec une planéité de ± 10 mm pour 4 m au régalage. La pose 
est réalisée par BSW (voir conseils de pose page P1.10).

playfix® structure M

1 surface d'usure en paillis d'EPDM enrobé de polyuréthane, fabriqué sur place  
•  2 Couche de base Regupol® coulée sur site pour la hauteur de chute voulue  
•  3 Couche de fondation non liée ou liée conforme à la norme DIN 18035-6  
•  4 Terrain naturel

Épaisseur (mm) Hauteur de chute maximale (m) 
40 + 20 1,60
65 + 20  2,30
90 + 20 3,00

1

2

3

4

vert brun-beige rouge-brun-gris ardoise
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Avec le BSW flooring designer sur notre site web vous pouvez 
créer votre propre combinaison de couleurs des sols  proposés 
par BSW, puis les insérer dans les photos de réalisations 
existantes. 

Il faut nous communiquer les couleurs choisis et nous vous 
envoyons une offre ou bien un échantillon du granulat corres-
pondant.

La surface sans joints du playfix® permet la réalisation d’aires 
de jeu d’une esthétique étudiée, avec un grand choix de cou-
leurs, de combinaisons de couleur et de motifs. Paysagistes et 
architectes paysagistes savent depuis longtemps que des aires 
de jeu réalisées de manière imaginative stimulent et intensifient 
l’activité ludique des enfants. Le playfix® laisse toute liberté 
en la matière, permettant aussi bien des créations sortant de 
l’ordinaire qu’une intégration discrète dans l’environnement 
existant.

Donnez libre cours à votre créativité avec playfix®

100 % beige 33 % orange, 33 % jaune terre, 33 % vert arc-en-ciel

70 % vert signal, 30 % gris ardoise100 % bleu arc-en-ciel

www.berleburger.com/fr/telechargements/ 
bsw-flooring-designer.php

BSW
flooring 
designer
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Design et motifs décoratifs

Si le jeu sur les couleurs seules ne vous suffit pas, vous pouvez 
compléter la gamme des effets possibles pour vos sols de 
sécurité par des motifs géométriques ou figuratifs uniques – 
sans limites à votre créativité. Cette page en présente quelques 
exemples. Le playfix® permet aussi de jouer sur la troisième 
dimension, car il peut se poser sur des talus et des creux et 
des bosses, plus précisément sur des pentes jusqu’à 45°. La 
surface sans joints du playfix® convient aux handicapés et aux 
fauteuils roulants. Il permet donc la création d’espaces de jeu 
sans barrières qui favorisent l’intégration des handicapés et qui 
incitent à des formes de jeu intenses et autonomes.

L’aire de jeu devant le château du prince électeur de Coblence, 
équipée de playfix®, a été baptisée « le coffret à bijoux de 
l’impératrice Augusta » (création du cabinet d’architectes paysa-
gistes RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, à droite). 
Au milieu de l’aire de couleur orange, un terrain de couleur verte 
(à gauche).

Dans cette aire de jeux aquatiques, les couleurs beige et bleu 
symbolisent le sable et l’eau (à droite). Les couleurs gris et noir 
permettent d’imiter un sol en dalles de pierre (à gauche).
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La teinte de certains granulats d’EPDM peut se décolorer sous 
l’effet des rayons ultraviolets. Plus précisément, il se produit 
une décoloration de la couche de liant de quelques microns 
d’épaisseur qui se trouve à la surface du granulat. Ainsi, un 
granulat d’EPDM bleu apparaît verdâtre, un granulat gris clair 
apparaît brunâtre. Cette décoloration n’affecte aucunement 
les caractéristiques du matériau. Après une courte période de 
fréquentation normale, les couleurs retrouvent leur intensité. 
Dans les zones annexes beaucoup moins utilisées, cette décolo-
ration peut rester visible jusqu’à dix-huit mois. Pour éviter cette 
décoloration temporaire, il est possible d’avoir recours à un 
liant résistant aux UV. La décoloration du liant est pratiquement 
éliminée et les couleurs gardent tout leur éclat. Nous conseil-
lons l’utilisation du liant anti-UV pour les granulats d’EPDM 
des couleurs suivantes : les teintes bleues, violet, jaune citron, 
coquille d’œuf, blanc perle, gris lumineux, gris souris, rosé.

Résistance aux UV

Comparatif sable / playfix®

Beaucoup de zones de réception de chute sont équipées de 
produits d’épandage, comme le sable. L’investissement semble 
au premier abord plus avantageux. Toutefois si l’on prend en 
compte les frais d’entretien, on constate que la formule revient 
très cher à plus long terme. Le playfix® vous garantit une sécu-
rité durable et de qualité constante dans le temps pour des frais 
d’entretien réduits. C’est ce qui ressort du diagramme ci-contre, 
qui présente l’évolution des coûts à long terme du playfix® 
par rapport au sable. (Les valeurs données sont des valeurs 
moyennes, le prix du playfix® étant fonction de nombreux 
facteurs, comme la taille et la couleur de l’installation, ainsi que 
la hauteur de chute à sécuriser.)

Entretien 

La durée de vie d’un sol synthétique dépend naturellement 
aussi de son bon entretien. Pour le nettoyage au quotidien du 
playfix® nous recommandons un simple balayage, ou bien la 
souffleuse à feuilles. Pour de la saleté plus difficile à enlever, 
nous recommandons un nettoyage à haute pression (sans 
buse rotative). On peut aussi faire appel à des professionnels. 
N’hésitez pas à consulter votre conseiller playfix® en la matière.
Nous pouvons également procéder à toutes réparations et 
réfections.
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Années

Sable

playfix®

violet bleu ciel

bleu colombe jaune citron

Liens : Décoloration de playfix® sans agents liants résistant aux UV
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Pose du playfix® et du playfix® aqua

Préparation de l’assise
Le playfix® se pose pratiquement comme les dalles de sécu - 
rité et les dalles élastiques Regupol® en ce qui concerne  
la plateforme (Pour en savoir plus, visitez notre Site Web :  
www.berleburger.com/fr/produits/sols-sportifs-sols-de-securite-
installations-exterieures/regupol-dalles-de-securite/). Le playfix® 
se pose aussi bien sur une plateforme liée que sur une plate-
forme non liée. Il faut veiller à respecter une bonne planéité  
(± 10 mm max. pour 4 m). Il faut assurée que le support soit 
perméable à l’eau grâce à la perméabilité à l'eau élevée du 
playfix. Les plateformes non liées doivent être suffisamment 
 compactées pour résister au passage et au piétinement. Pour 
une pose sur des surfaces existantes, il faut procéder à une 
égalisation  soigneuse. Il faut également avoir une bonne résis-
tance au cisaillement comme au gel.

Bordure
La pose du playfix® ne doit pas se faire sans bordure. Nous 
recommandons à cet effet les bordures élastiques Regupol®. En 
général, on prévoit une marge entre l’assise et le bord supérieur 
de la bordure identique à l’épaisseur du revêtement, de façon 
à éviter d’avoir une marche qui risquerait de faire trébucher les 
usagers. Dans certains cas de figure, on peut se passer de bor-
dures de finition. Votre conseiller playfix® vous donnera toutes 
indications à cet effet.

Pose
Les deux couches du playfix®, la couche de base et la couche 
d’usure colorée par-dessus, se posent par coulage sur site, 
sous forme semi-liquide, directement sur la surface prévue à 
cet effet. C’est une opération que seuls BSW ou un prestataire 
autorisé peuvent réaliser, car le coulage d’un revêtement sans 
joints est une opération très technique qui demande un grand 
savoir-faire.

Afin d'installer un sol de sécurité sans joints on a besoin des 
températures de jour restant constamment à 15 °C et une 
température nocturne qui ne tombe pas en dessous de 8 °C. 
Par ailleurs, la pose n’est pas possible sous la pluie ou avant la 
pluie, car la pluie accélère trop la réaction du liant et provoque 
des dommages irréparables. Il faut donc soigneusement tenir 
compte des prévisions météorologiques.

Pose de sol de sécurité sans joints

Pose playfix® EPDM IS

Préparation de l‘assise
Le playfix® EPDM IS se pose obligatoirement sur une platefor-
me liée et perméable à l’eau pour laquelle il faut veiller à une 
très bonne planéité.

Bordure
Nous recommandons les bordures Regupol®. Si la couche 
d’usage est fine, il est éventuellement possible de se passer des 
bordures.

Pose
La couche d’usure élastique du playfix® EPDM IS se coule sur 
site, sous forme semi-liquide, directement sur la surface prévue 
à cet effet. C’est une opération que seuls BSW ou un prestataire 
autorisé peuvent réaliser.

Afin d'installer un sol de sécurité sans joints on a besoin des 
températures de jour restant constamment à 15 °C et une 
température nocturne qui ne tombe pas en dessous de 8 °C. 
Par ailleurs, la pose n’est pas possible sous la pluie ou avant la 
pluie, car la pluie accélère trop la réaction du liant et provoque 
des dommages irréparables. Il faut donc soigneusement tenir 
compte des prévisions météorologiques.

Pose playfix® indoor

Préparatifs
Le playfix® indoor ne se pose qu’en intérieur, et ce sur une 
chape en ciment ou en asphalte plane et sèche. Il est parfois 
possible de le poser sur des revêtements existants, mais cela 
demande une étude préalable. Ce sol doit en tout cas être im-
perméable, car la couche d’usure en polyuréthane est étanche 
et l’humidité qui remonte peut former des cloques.

Installation
La pose du playfix® indoor est elle aussi une opération que 
seuls BSW ou un prestataire autorisé peuvent réaliser, le 
coulage d’un revêtement sans joints étant une opération très 
technique qui demande un grand savoir-faire.



playfix® Sols de sécurité sans joints P1.11

Le playfix® constitue une protection idéale contre les chutes dans 
les « paysages désertiques » et les « bateaux pirates ». Sur la 
place Linnenbauer à Herford, on a choisi d’associer au playfix® 
de couleur orange dans le bateau des dalles de sécurité playfix® 
EPDM, ces dalles assurant la transition avec les dalles de pierre 
de la même couleur au fond.



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

Votre contact chez BSW


