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Regupol® Sols de sécurité Z1. 

 
Les tireurs professionnels ont besoin d’une sécurité de niveau 
professionnel. Cela fait maintenant une bonne quarantaine 
d’années que la qualité des sols et des éléments de sécurité 
Regupol® de BSW assure une protection efficace contre les 
ricochets et les éclats.
Les solutions complètes de BSW peuvent traiter l’ensemble des 
zones de danger dans les stands de tir, qu’il s’agisse des sols, 
des cloisons, des plafonds ou des pièges à balles. En collabo-
ration avec ses partenaires, BSW est en mesure d’étudier des 
solutions sur mesure pour tous les cas de figure. Nos experts 
se tiennent à votre disposition pour une consultation person-
nalisée, la meilleure façon d’établir si on peut se contenter des 
produits Regupol® standard ou bien s’il vaut mieux étudier des 
solutions sur mesure.    

Les éléments de sécurité Regupol® de BSW ont été spéciale-
ment étudiés pour les stands de tir de la police, de la gen-
darmerie, de l’armée, des unités spéciales, des services de 
sécurité, des clubs de tir et des sociétés de chasse. La longue 
liste de réalisations que BSW a à son actif est suffisamment 
éloquente à cet égard.

Que ce soit en intérieur ou en extérieur, qu’il s’agisse de pas de 
tir unidirectionnels ou d’installations réversibles, les éléments de 
sécurité Regupol® répondent depuis plus de quarante ans aux 
exigences qui leurs sont posées, et ce pour les sols d’intérieur 
et d’extérieur, les revêtements, les cloisons et les plafonds, 
les blocs de tir, les rideaux de protection contre les éclats, les 
écrans, les habillages ou encore les réalisations sur mesure.

Le système de protection contre les ricochets

Avantages

– Efficacité de la protection contre les ricochets et les éclats
– Protection assurée même pour de petits angles de tir
– Absorption de tous types de munitions et de calibres 

(jusqu’à 7 000 joules)      
– Faible taille des orifices d’impact des projectiles grâce à la 

nature élastique du matériau
– Très grande résistance à l’usure même en utilisation intense
– Extrême longévité par rapport aux autres matériaux existants
– Sols disponibles en plusieurs couleurs de surface
– Utilisables en extérieur
– Isolation phonique
– Antidérapants
– Sols sans joints
– Possibilité de nettoyage à l’eau des revêtements de sol
– Contrôles de qualité rigoureux à la production et à la pose 
– Résistance aux intempéries et aux UV
– Prestations de conseil et de suivi de BSW
– Réalisations sur mesure en fonction du type de munitions 

et du type d’installation

Quelques références

Stand de tir du GSG 9 à Sankt Augustin-Hangelar
Installation de tir en extérieur du GSG 9 à Wahnerheide
Stand de tir de l’unité des forces spéciales KSK à Calw
Centres de formation de la police (PAI) de Biberach, Eutin, 
Selm Bork, etc.
Direction de la police de Francfort-sur-le-Main
Direction de la police de Düsseldorf
Direction de la police de Rosenheim
École des douanes de Sigmaringen
Stands de tir des services de sécurité des banques centrales 
régionales de Düsseldorf, Erfurt, Francfort-sur-le-Main, Leipzig, 
etc.
Stands de tir pour la police, la gendarmerie, l’armée et autres 
forces de sécurité à Abu Dhabi, à Dubaï, en Estonie, en Italie, 
au Koweït, aux Pays-Bas, en Norvège, en Arabie saoudite, à 
Singapour, à Taiwan, en Turquie pour ne citer que quelques 
pays.

Cette liste ne donne que quelques unes des installations qui, 
dans le monde entier, sont équipées d’éléments de  sécurité 
Regupol® de BSW. Dans de nombreux cas, il s’agit de réa-
lisations spéciales, très élaborées et très étudiées, servant à 
l’entraînement aux situations de combat et à la lutte contre 
le crime et le terrorisme. On citera entre autres la protection 
balistique de cages d’escalier, de cours intérieures de plusieurs 
étages ou l’intérieur de reconstitutions de carlingues d’avion.

Les sols de sécurité Regupol® FH supportent sans dommage le passage des 
véhicules d’essais introduits dans l’installation.



Regupol® Sols de sécurité Z1.01

Les sols de sécurité Regupol® FH procurent une protection 
optimale contre les ricochets pour des projectiles jusqu’à 7 000 
joules. La surface élastique de ces dalles se compose de trois 
couches de polyuréthane, recouvertes d’une couche de fi nition 
d’une extrême résistance. C’est BSW qui assure la pose du pro-
duit, sur site et sous forme liquide. On obtient ainsi la meilleure 
qualité possible et une surface sans joints parfaitement plane. 
La couche de base du sol se compose de plaques fabriquées en 
Regupol® E43, un matériau en fi bres de caoutchouc et en po-
lyuréthane. Grâce à sa résistance aux contraintes mécaniques, 
sa longévité se chiffre en dizaines d’années. Ce revêtement est 
disponible dans de nombreuses couleurs (Pour en savoir plus, 
visitez notre Site Web : www.berleburger.com/fr/service/design-
center/).

Regupol® E43 dalles élastiques + revêtement en PU 
en fi bres de caoutchouc de grande qualité enrobées de polyuré-
thane, recouvertes d’une triple couche de polyuréthane, avec 
couche de fi nition résistante à l’usure

Dimensions
Dalles de 1 000 × 500 mm
Tolérances de fabrication : longueur/largeur ± 1 %,
Épaisseur ± 2 mm

Épaisseur
Couche de polyuréthane de 2 mm sur dalle de 43 mm (autres 
épaisseurs possibles)

Masse au mètre carré
Environ 40 kg/m²
 
Surface
Surface sans joints

Couleurs de la couche d’usure
Dalle noire, surface en différentes couleurs
Pour en savoir plus, visitez notre Site Web : www.berleburger.
com/fr/service/design-center/).

Nettoyage 
Grande facilité de nettoyage grâce à la surface sans joints, 
nettoyage à l’eau possible

Pose
Par collage sur chape plane et sèche ou bien sur asphalte coulé 
(autres possibilités sur étude)

Regupol® FH Sol de sécurité

Essais de comportement au feu
Classement Cfl s1 selon la norme 
DIN EN 13501-1, soit diffi ci-
lement infl ammable. Conforme 
à la réglementation en vigueur 
pour la construction. 

Essais électrostatiques
Conforme à la norme DIN 
54346 selon l’homologation 
décernée par TFI (Teppich For-
schung International).

BSW GmbH

Regupol® 
Revêtement de sol
en polyuréthane
Classement antifeu Cfl -s1 
selon DIN EN 13501-1 

sur supports minéraux massifs 
(masse volumique apparente ≥ 1 350 kg/m³)

Revêtement de sol 
testé pour les émissions

conformément aux normes du DIBt

Organisme d’essais et de certifi cation : 
eco-INSTITUT GmbH

Homologation DIBt
n° Z-156.608-522

Regupol® FH sur dalle élastique E43 + revêtement en PU

Des 
produits 

homologués

Essais de rebond et de ricochet
À des angles de tir entre 90° et 10°, aucun des tirs réalisés n’a 
donné lieu à des rebonds ou à des ricochets, assurant ainsi la 
sécurité parfaite des tireurs. Le sol de sécurité Regupol® ab-
sorbe toujours bien les projectiles ou les parties de projectiles. 
(Homologué par le « Beschussamt » d’Ulm.)

Propriétés antidérapantes
Correspond au groupe d’évaluation R10. Certifi é par la DGUV.



Regupol® Sols de sécurité Z1.02

Ces dalles Regupol® pour habillage de cloisons et de plafonds 
de BSW empêchent effi cacement le rebond des projectiles 
qui y pénètrent. À côté de leurs propriétés d’absorption, ils 
se caractérisent par une extrême solidité, leur résistance aux 
intempéries et leur effet insonorisant. Ils peuvent s’utiliser aussi 
bien en intérieur qu’en extérieur.

Ils se présentent comme les dalles élastiques pour sols 
 Regupol® FH, avec la particularité que leur épaisseur empêche 
les projectiles qui y pénètrent de ressortir, assurant ainsi une 
excellente protection contre les ricochets.

Dimensions
Panneaux de 1 000 × 500 mm
Tolérances de fabrication : longueur/largeur ± 1 %, 
Épaisseur ± 2 mm    

Épaisseur
43 mm
70 mm

Masse au mètre carré
35 kg/m2 env.
56 kg/m2 env.

Couleurs
Rouge brun, vert, noir

Pose
Par clouage ou vissage sur lattes de bois

Tenue au feu
Classement E selon la norme DIN EN 13501-1 : infl ammabilité 
normale

Insonorisation
Conformité à la norme DIN EN 20354 selon l’homologation 
décernée par l’Institut für Schall- und Wärmeschutz de Essen

Dalles élastiques Regupol® E43/E70

La structure relativement dense des dalles élastiques Regupol® E43 et E70

L’habillage intérieur du centre de tir du GSG à Hangelar, entièrement réalisé en 
dalles élastiques Regupol® E43

Des 
produits 

homologués



Regupol® Sols de sécurité Z1.03

Les dalles élastiques Regupol® RG 520 ont été étudiés spé-
cifi quement pour l’absorption de projectiles déjà très ralentis, 
par exemple pour l’habillage frontal des pièges à balles. Leur 
densité laisse entrer des projectiles à faible énergie cinétique et 
permet d’éviter les ricochets avec une fi abilité parfaite.

Dimensions
Panneaux de 1 000 × 500 mm
Tolérances de fabrication : longueur/largeur ± 1 %, 
Épaisseur ± 2 mm             

Épaisseur
43, 60, 100 mm

Masse au mètre carré
 43 mm  : 22,5 kg/m² env.
 60 mm  : 31,5 kg/m² env.
100 mm  : 52,0 kg/m² env.

Couleurs
Rouge brun, vert, noir

Pose
Par clouage ou vissage sur lattes de bois

Essais de comportement au feu
Classement E selon la norme DIN EN 13501-1 : infl ammabilité 
normale

Ce produit ne dispose pas d’une homologation à fi n d’usage 
général pour la construction. C’est pourquoi, en Allemagne, sa 
mise en œuvre fait l’objet d’une autorisation au cas pas cas.

Dalles élastiques Regupol® RG 520

La structure nettement plus ouverte des dalles élastiques Regupol® RG 520



Regupol® Sols de sécurité Z1.04

Les blocs de tir Regupol® s’utilisent comme piège-balles et 
pour la protection des installations. Ils peuvent s’utiliser en une 
seule ou en plusieurs épaisseurs, ce qui procure une grande 
flexibilité de mise en œuvre, en réponse à une grande diversité 
de besoins. On peut aussi utiliser à leur place des réalisations 
sur mesure en panneaux élastiques Regupol®.
 
Dimensions
Blocs de 500 × 300 × 200 mm

Poids
25 kg 

Couleur
Rouge brun

Ce produit ne dispose pas d’une homologation à fin d’usage 
général pour la construction. C’est pourquoi, en Allemagne, sa 
mise en œuvre fait l’objet d’une autorisation au cas pas cas.

Blocs de tir Regupol®



Regupol® Sols de sécurité Z1.06

Pavés autobloquants Regupol® pour l’extérieur en fibres ou en 
granulat de caoutchouc de grande qualité enrobés de poly-
uréthane

Les pavés autobloquants Regupol® sont des pavés compacts 
permettant la réalisation de dallages d’une grande stabilité mé-
canique. Ils constituent un sol idéal pour les chemins d’accès, 
les pas de tir, etc. Leur très grande résistance leur permet de 
supporter le poids de véhicules. Ils ont l’avantage de sécher 
très vite. Ils peuvent s’utiliser sans solution de continuité en 
combinaison avec les pavés autobloquants en béton Behaton. 
Ils existent aussi en pavés de départ et en demi-pavés.
 
Dimensions
Pavés de 200 × 160 mm

Épaisseur
43 mm 

Masse au mètre carré
37 kg/m2

 

Couleurs
Rouge brun, vert, noir

Pose 
Sur une assise de gravier complétée de gravillons bien égalisés, 
avec compactage à la plaque vibrante et finition au sable. Ou 
bien sur plateforme en asphalte ou en béton.

Pavés autobloquants Regupol®



Regupol® Sols de sécurité Z1.07

Que ce soit en intérieur ou en extérieur, les sols et les matériaux d’habillage 
de sécurité Regupol® trouvent une large utilisation dans les stands de tir de 
la police, de la gendarmerie, de l’armée, des forces de sécurité privées et des 
clubs de tirs les plus exigeants. Ici le stand de tir de la Police fédérale à Berlin 
(en haut) et le Centre de tir Müller d’Ulm (MSZU).



Regupol® Sols de sécurité Z1.07

Habillage mural en Regupol® du poste de commandement du commissariat 
central de Francfort-sur-le-Main.
Sol de sécurité en Regupol® du stand de tir du groupe d’intervention de la 
police judiciaire de Nuremberg.



Regupol® Sols de sécurité Z1.07

Théorie et pratique : la sécurité d’une installation de tir ne va pas sans 
des essais de tir approfondis (en haut). De nombreuses marques d’impact 
parsèment les panneaux élastiques Regupol® habillant le stand de tir en 
intérieur du GSG 9 – une installation qui a 25 ans.



Regupol® Sols de sécurité Z1.07

Sols de sécurité Regupol® dans un stand de tir au pistolet (en haut) et au 
commissariat central de Düsseldorf.



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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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


