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Regupol® kombi

Le bon sol 
pour chaque 
sport

Sols sportifs pour  
les terrains de jeux



Regupol® kombi Sols sportifs S2. 

Le programme Regupol® de BSW pour les sols des terrains de 
jeu se compose de neuf systèmes aux propriétés différentes. 
Tous ont été spécifiquement étudiés pour différents sports 
et pour différents types d’utilisateurs, leurs caractéristiques 
physiques étant ajustées pour s’adapter au mieux à la nature 
du sport et aux besoins des utilisateurs. Les différents types 
de couches d’usure, de couches de base et de méthodes de 
pose permettent de trouver la formule qui convient le mieux à 
chaque installation sportive.

Solides, durables, amortissants

– Absorption des forces adaptée à chaque type de sport

– Rebond de balle ou de ballon optimisé pour chaque sport

– Élasticité identique sur toute la surface du terrain et cons-
tante dans le temps

– Surface résistante et antidérapante

– Structure de surface étudiée pour chaque sport

– Surface uniforme et sans joints

– Bon équilibre entre le caractère antidérapant et le facteur de 
glisse

– Bonnes caractéristiques d’amortissement qui ménagent les 
articulations

– Surface antidérapante

– Réduction des risques de blessures

– Contrôles de qualité très élaborés à la fabrication et à la pose

– Rapidité de pose par du personnel expérimenté

– Économies que procure la possibilité de pose sur une plate-
forme non liée

– Perméable

– Nettoyage et entretien réduits

– Possibilité de nettoyage à fond par des professionnels

– Possibilité de réfection et de rénovation

– Résistance aux intempéries et aux ultraviolets

– Longue durée de vie même en cas d’utilisation intense

Avantages
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Sols sportifs Regupol® conformes à la norme 
EN 14877 : 2013-12

Trois des neuf types de sols sportifs Regupol® répondent aux 
exigences, dûment contrôlées, de la norme EN 14877 : 2013-
12 ou bien de la norme DIN 18035-6 : 2014. Ils conviennent 
bien pour les sports classiques. De par leurs caractéristiques, 
telles que fixées par la norme, ils sont parfaitement adaptés à la 
tenue de championnats.

Regupol® kombi IS  
(contrôlés conformément à la norme EN 14877 : 2013-12)
Regupol® EPDM IS  
(contrôlés conformément à la norme DIN 18035-6 : 2014)
Regupol® kombi play  
(contrôlés conformément à la norme DIN 18035-6 : 2014)

Sol Regupol® pour les nouveaux sports urbains

De nombreux sports modernes exigent des sols présentant 
d’autres caractéristiques que celles de la norme DIN V 18035-6 
: 2014. Le speed badminton, le streetball et autres demandent 
un fort rebond de la balle ou du ballon, ce qui implique un 
moindre coefficient d’absorption des forces. Ces sols doivent 
permettre un jeu rapide, caractérisé par une vitesse de réaction 
et de déplacement très élevée, tout en ménageant suffisamment 
les articulations. 

Regupol® kombi
Regupol® EPDM

Ces sols existent dans différentes structures de surface, épais-
seurs et couleurs, ce qui permet de les adapter aux exigences 
particulières de tous types de sports.

Regupol® pour enfants, jeux et loisirs

De plus en plus, on veut que les installations sportives permet-
tent la pratique du jeu aussi bien que du sport, qu’il s’agisse 
d’adultes, d’enfants, ou des deux. BSW propose quatre sols 
adaptés à cette combinaison. Ils réunissent de bonnes carac-
téristiques de rebond pour les jeux de balle et de ballon, une 
bonne absorption des forces qui ménage les articulations et des 
qualités d’insonorisation.

Regupol® kombi play
Regupol® Pavés autobloquants 
Dalles élastiques Regupol®

Dalles élastiques Regupol® EPDM

Compétition, entraînement, loisirs et jeu

Fabrication sur mesure de composants élas-
tiques 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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Le Regupol® kombi IS est le sol sportif multifonction universel 
selon la norme EN 14877 : 2013-12. Il convient donc pour 
tous les types de sports, aussi bien du point de vue fonctionnel 
que du point de vue de la sécurité. Grâce au procédé de cou-
lage sur site, le Regupol® kombi IS présente une surface sans 
joints bien homogène. 

Sa polyvalence en fait l’une des versions du Regupol® les plus 
utilisées. Dans les installations multisports on le met également 
en œuvre pour les pistes de sprint et les pistes d’élan. On béné-
ficie ainsi d’une esthétique commune pour les zones consac-
rées aux jeux de balle et de ballon et pour celles consacrées à 
l’athlétisme.

Catégorie
Revêtement de type B conformément à la norme  
EN 14877 : 2013-12.

Matériau 
Couche d’usure résistante aux pointes en granulat d’EPDM 
enrobé de polyuréthane compacté, épandue sur site, sur une 
couche de base en granulat de caoutchouc enrobé de polyuré-
thane, coulée sur site.

Épaisseur 
Couche d’usure de 7 mm sur couche de base de 13 mm, 
conforme à la norme DIN

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

Couche d’usure
Couche d’usure à pores ouverts, perméable à l’eau, lissée

Couche de fondation
Asphalte ou béton 

Sports
Terrains polyvalents pour tous jeux de balle et de ballon

Pose
Coulage sur site (mélange des matériaux sur place, épandage, 
compactage, égalisation)

Regupol® kombi IS

1 Couche de fondation liée imperméable (asphalte) sur couche de forme non 
liée (gravier)  •  2 Épandage d’un agent adhésif  •  3 Confection sur site et 
épandage de la couche de base en granulat de caoutchouc enrobé de polyuré-
thane  •  4 Confection sur site et épandage de la couche d’usure en granulat 
d’EPDM enrobé de polyuréthane

4

3

2
1



Regupol® kombi S2.02

Le Regupol® kombi play est un sol polyvalent conçu pour les 
pratiques de jeu et de loisirs des enfants et des adultes. Grâce 
à sa grande élasticité, il réduit les risques de blessure en cas de 
chute. Mais sa couche d’usure compactée constitue néanmoins 
un sol parfaitement adapté aux jeux de balle et de ballon 
lorsqu’il s’agit de détente et non de compétition.

Le Regupol® kombi play peut se combiner sans solution de 
continuité avec le sol de sécurité playfix® de BSW et avec les 
sols sportifs Regupol® kombi IS et Regupol® EPDM IS. Réalisé 
sans joints, il peut aussi se poser en déclivité, ce qui permet 
de l’utiliser dans les aires d’activités ludiques et sportives sans 
barrières.

Du point de vue économique, le Regupol® kombi play a 
l’énorme avantage de pouvoir se poser sur des couches de fon-
dation non liées, permettant ainsi de se passer de la coûteuse 
plateforme en asphalte.

Catégorie
Revêtement de type B conformément à la norme  
DIN V 18035-6 (H)

Matériau
Couche d’usure en granulat d’EPDM sur couche de base en 
granulat de caoutchouc, tous deux enrobés de polyuréthane

Épaisseur
Couche d’usure de 10 mm sur couche de base de 25 mm, 
autres épaisseurs possibles

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

Couche d’usure
Couche d’usure à pores ouverts, perméable à l’eau, lissée

Couche de fondation
Plateforme non liée, en asphalte ou béton

Sports
Terrains polyvalents pour jeux de balle et de ballon pour en-
fants, aires jeu/sport à caractère décoratif, avec larges possibili-
tés de design des couleurs

Pose
Coulage sur site (mélange des matériaux sur place, épandage, 
égalisation, compactage)

Pour le jeu et les loisirs

Regupol® kombi play

1 Couche de forme non liée (gravier)  •  2 Couche de base coulée sur site en 
granulat de caoutchouc enrobé de polyuréthane  •  3 Couche d’usure coulée 
sur site en granulat d’EPDM et de caoutchouc neuf enrobé de polyuréthane 

3

2

1
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Le Regupol® EPDM IS est lui aussi conforme à la norme DIN 
V 18035-6 (H). Il convient donc à tous les types de sports du 
point fonctionnel comme du point de vue de la sécurité. La 
surface du Regupol® EPDM IS est sans joints et d’une parfaite 
homogénéité. Sa structure monocouche permet de le poser 
relativement vite.

Le Regupol® EPDM IS donne un rebond un peu plus marqué 
que le Regupol® kombi IS.

Catégorie
Revêtement de type C conformément à la norme  
DIN V 18035-6 (H).

Matériau 
Couche d’usure résistante aux pointes épandue sur site et com-
pactée, en granulat d’EPDM enrobé de polyuréthane

Épaisseur
13 mm, 15 mm

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

Couche d’usure
Couche d’usure à pores ouverts perméable à l’eau, lissée

Couche de fondation
Asphalte ou béton

Sports
Terrains polyvalents pour tous jeux de balle et de ballon

Pose
Coulage sur site (mélange des matériaux sur place, épandage, 
égalisation, compactage)

Regupol® EPDM IS

1 Couche de fondation liée perméable (asphalte) sur couche de forme non liée 
(gravier)  •  2 Agent adhésif spécial  •  3 Confection sur site et épandage de la 
couche d’usure en granulat d’EPDM enrobé de polyuréthane

3

2

1
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Le Regupol® kombi est le sol sportif polyvalent qui s’impose 
pour l’entraînement, le sport scolaire, les sports tendance et les 
funcourts. Les bandes bicouche préfabriquées se posent rapi-
dement et facilement sur de l’asphalte ou toutes autres couches 
de fondations liées. Procurant une absorption des forces un 
peu inférieure à celle de la norme, le Regupol® kombi convient 
parfaitement aux jeux de balle et de ballon rapides demandant 
le plus de rebond possible. Préfabriqué, le Regupol® kombi pré-
sente partout une épaisseur, et par conséquent une élasticité, 
identiques. 

Catégorie
Sol sportif n’entrant pas dans le cadre de la norme  
EN 14877 : 2013-12

Matériau
Bandes en granulat de caoutchouc et d’EPDM enrobé de 
polyuréthane, la couche de base et la couche d’usure étant 
assemblées en usine.

Épaisseur
Couche de base/couche d’usure 5/3 mm

Couleurs
Rouge, vert (voir page S2.11)

Couche d’usure
Couche d’usure poreuse perméable à l’eau, préfabriquée

Couche de fondation
Asphalte ou béton

Sports
Terrains polyvalents pour tous jeux de balle et de ballon

Pose
Bandes préfabriquées déroulées et mises en place par collage.

Regupol® kombi

1 Couche de fondation liée perméable (asphalte) sur couche de forme non liée 
(gravier)  •  2 Épandage de l’adhésif bicomposant pour polyuréthane  •   
3 Couche de base préfabriquée en Regupol®  •  4 Couche d’usure préfabriquée 
en granulat d’EPDM enrobé de polyuréthane

4

3

2
1
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Le Regupol® EPDM est le sol rapide pour les garçons et les 
filles rapides. Il procure un rebond maximum, identique à 
celui du goudron, tout en absorbant une grande partie du bruit 
d’impact. Disponible dans des couleurs très cool, il constitue 
la surface idéale pour le streetball, ayant toutes les caractéris-
tiques voulues tout en réduisant les nuisances sonores.

Tout à fait abordable du point de vue du prix, le Regupol® 
EPDM est non seulement rapide à poser sur des petites sur-
faces, mais il s’enlève tout aussi facilement. C’est le revêtement 
idéal pour les sports fun en dehors des grandes installations 
sportives.

Catégorie
Sol sportif n’entrant pas dans le cadre de la norme  
EN 14877 : 2013-12

Matériau 
Granulat d’EPDM enrobé de polyuréthane

Épaisseur
4, 6 et 8 mm

Couleurs
8 couleurs, couleurs spéciales sur demande (voir page S2.11)

Couche d’usure
Couche d’usure poreuse perméable à l’eau, préfabriquée

Couche de fondation
Asphalte ou béton

Sports
Terrains polyvalents pour les sports tendance comme le street-
ball et autres jeux de balle rapides

Pose
Bandes préfabriquées déroulées et mises en place par collage

Regupol® EPDM

1 Couche de fondation liée perméable (asphalte) sur couche de forme non liée 
(gravier)  •  2 Épandage de l’adhésif bicomposant pour polyuréthane  •   
3 Couche d’usure préfabriquée en granulat d’EPDM enrobé de polyuréthane

3

2
1
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Les pavés autobloquants Regupol® se posent exactement 
comme les pavés autobloquants en béton bien connus, sur une 
couche de fondation liée ou non. De dimensions identiques, ils 
peuvent aussi se combiner à volonté avec eux. On peut ainsi 
réaliser des terrains de jeu ou de sport procurant la sécurité de 
leur élasticité tout en s’intégrant parfaitement aux surfaces et 
aux voies environnantes.

Qu’il s’agisse d’un terrain de jeu au pied d’un immeuble, d’une 
cour d’école avec zones pour le jeu et le sport, ou d’aires de 
ping-pong, les pavés autobloquants Regupol® ont depuis de 
nombreuses années fait la preuve de leur polyvalence.

Catégorie
Sol polyvalent pour terrains de jeu et de sport

Matériau
Fibres et granulat de caoutchouc coloré enrobés de polyuréthane

Épaisseur, poids
21 mm : 18,5 kg/m² ; 43 mm : 37 kg/m²

Dimensions
200 × 160 mm 
(tolérances : surface ± 1 %, épaisseur ± 2 mm)

Couleurs
Rouge brun, vert, noir (voir page S2.11)

Couche d’usure
Couche d’usure poreuse perméable à l’eau, préfabriquée

Couche de fondation
Béton, asphalte ou plateforme non liée

Sports
Terrains de jeux polyvalents, terrains multisports, aires de ping-
pong, zones annexes d’aires de jeu et de sport, etc.

Pavés autobloquants Regupol®

Un très beau terrain de jeu de ballon réalisé en pavés auto-
bloquants Regupol®.

!

L’annexe XVII, entrée 50 du REACH contient des exigences im-
posées aux produits et revêtements de sol mis à la disposition 

du public. Par conséquent, veuillez vérifier si l’utilisation de 
nos produits que vous planifiez est conforme à ces exigences.

 
Pose
Pose identique à celle des pavés en béton, les pavés épais de 
21 mm devant être collés
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Les dalles élastiques Regupol® peuvent s'utiliser pour tous les 
terrains à prédominance jeu et loisirs. Elles conviennent très 
bien pour les terrains de jeu de ballon, le streetball, les aires de 
ping-pong, etc. Elles procurent un bon rebond tout en réduisant 
notablement le bruit d’impact du ballon. Le matériau de la 
couche externe est fortement compacté et constitue une surface 
solide et durable. Les divers marquages peuvent se faire avec 
des couleurs pour polyuréthane, tout aussi durables.

Catégorie
Sol polyvalent pour sport et jeux

Matériau
Fibres et granulat de caoutchouc coloré enrobés de polyuréthane  

Caractéristiques
Matériau fortement compacté comportant : rainures de drai-
nage à sa face inférieure ; bords avec orifices pour chevilles de 
liaison ; simili-joint transversal au milieu de la dalle (sur les 
dalles de 1 000 × 500 mm) 

Couleurs
Rouge brun, vert, noir (voir page S2.11)

Couche d’usure
Couche d’usure poreuse perméable à l’eau, préfabriquée

Couche de fondation
Plateforme en asphalte ou en matériau non lié (pour les dalles 
de 15 et 22 mm d’épaisseur, uniquement sur asphalte ou 
béton)

Sports
Terrains multisports, terrains de jeu de ballon, aires de ping-
pong, zones annexes d’aires de jeu et de sport, etc.

Pose
Les dalles se posent croisées, reliées par chevillage et collées

Dalles élastiques Regupol®

Dimensions / poids
2.000 x 1.000 x 43 mm 35 kg/m² env.
1.000 x    500 x 43 mm 35 kg/m² env.
1.000 x    500 x 30 mm 24 kg/m² env.
1.000 x    500 x 22 mm 18 kg/m² env.
1.000 x    500 x 15 mm 12 kg/m² env.

Tolérances de fabrication
Longueur / largeur ± 1 %
Épaisseur  ± 2 mm

!

L’annexe XVII, entrée 50 du REACH contient des exigences im-
posées aux produits et revêtements de sol mis à la disposition 
du public. Par conséquent, veuillez vérifier si l’utilisation de 
nos produits que vous planifiez est conforme à ces exigences.
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Les dalles élastiques Regupol® EPDM permettent la réalisation 
de superbes aires pour le jeu et le sport qui conservent long-
temps leurs belles couleurs. Du point de vue fonctionnel, elles 
présentent les mêmes caractéristiques que les dalles élastiques 
Regupol®. Elles laissent toute latitude pour la réalisation de 
terrains en une seule ou en plusieurs couleurs. En fonction de 
l’importance du projet, on peut ajouter aux couleurs standard 
un large choix de couleurs spéciales, allant jusqu’à la fabrica-
tion de dalles de plusieurs couleurs. Cela permet également de 
créer facilement et sans frais supplémentaires de forts contras-
tes de couleur pour les joueurs qui voient mal.

Catégorie
Sol polyvalent pour le sport et le jeu

Matériau
Fibres et granulat enrobé de polyuréthane, couche d’usure en 
granulat d’EPDM fortement compacté

Caractéristiques
Matériau fortement compacté comportant : rainures de drai-
nage à sa face inférieure ; bords avec orifices pour chevilles de 
liaison ; simili-joint transversal au milieu de la dalle (sur les 
dalles de 1 000 × 500 mm) 

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

Couche d’usure
Couche d’usure poreuse perméable à l’eau, préfabriquée

Couche de fondation
Béton, asphalte ou plateforme non liée

Sports
Terrains polyvalents avec décoration, aires de ping-pong, etc. 

Pose
Les dalles se posent croisées, reliées par chevillage et collées

Dalles élastiques Regupol® EPDM

Dimensions / poids
1.000 x 500 x 30 mm 24 kg/m² env.

Tolérances de fabrication
Longueur / largeur ± 1 %
Épaisseur  ± 2 mm
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Du Regupol® kombi IS à Finnentrop (en haut), des dalles élas-
tiques Regupol® EPDM à l’ambassade de la république populaire 
de Chine à Berlin (à gauche), du Regupol® kombi IS à l’hôpital 
spécialisé AWO de Jerichow, Saxe-Anhalt (à droite).
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Bordures élastiques Regupol®

Les bordures élastiques Regupol® sont d’une efficacité avérée 
pour la prévention des blessures chez les sportifs. Dans 
beaucoup de piscines par exemple on installe des terrains de 
beach-volley. Mais si on se cogne les orteils contre une bordure 
en béton, ou qu’on tombe dessus à la renverse, cela peut 
provoquer des blessures plus ou moins graves. L’élasticité des 
bordures Regupol® réduit très nettement ces risques. 
On peut tout à fait utiliser les bordures pour bacs à sable Re-
gupol® afin d’assurer la délimitation bien visible d’un terrain de 
beach-volley ; elles empêchent en même temps le sable de se 
disperser et réduisent les risques de blessure. Pour le street-
ball, elles réduisent aussi les risques de blessure et servent de 
barrière pour le ballon. 
Les bordures Regupol® étroites, elles, s’utilisent sur tous les 
autres terrains pour les délimiter et en stabiliser les bords, tout 
en assurant également la sécurité.

Bordures de bac à sable Regupol®

Dimensions / poids
Segment droit   1.000 x 300 x 150 mm
   env. 40 kg/pièce

Segment courbe  1.021/785 x 300 x 150 mm
   env. 37 kg/pièce

Bordure Regupol®

Dimensions / poids
   1.000 x 250 x 50 mm
   env. 10 kg/pièce

Bordure de bac à sable Regupol® (segment courbe)

Bordure Regupol®

!

L’annexe XVII, entrée 50 du REACH contient des exigences im-
posées aux produits et revêtements de sol mis à la disposition 

du public. Par conséquent, veuillez vérifier si l’utilisation de 
nos produits que vous planifiez est conforme à ces exigences.
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Regupol® kombi IS

Regupol® EPDM IS

Regupol® kombi play

Regupol® EPDM

Dalles élastiques Regupol® EPDM

Les bandes préfabriquées Regupol® kombi et Regupol® EPDM 
ainsi que les dalles élastiques Regupol® EPDM permettent elles 
aussi de délimiter par la couleur différentes zones de jeu et les 
zones latérales. Pour les projets importants, on peut également 
choisir parmi la totalité des autres 26 couleurs existantes. 
Pour en savoir plus, visitez notre Site Web :
www.berleburger.com/fr/service/design-center/

Regupol® kombi
est disponible en rouge et en vert.

 

Dalles élastiques Regupol®

Pavés autobloquants Regupol®

La couleur : fonctionnelle et décorative

Gris ardoise

Gris lumineux

Bleu ciel

Bleu colombe

Vert arc-en-ciel

Rouge

Vert printanier

Beige

Rouge Vert Noir

Les sols sportifs Regupol® kombi IS, EPDM IS et kombi play 
sont disponibles en 26 couleurs différentes, et dans tous 
mélanges au choix. Il est aussi possible de réaliser des dalles à 
secteurs colorés.

Le « BSW Design Center » répond aux demandes 
individualisées. 

Pour en savoir plus, visitez notre Site Web :

www.berleburger.com/fr/service/design-center/ D1
Design Center
Couleurs EPDM
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BSW propose à ses clients avant et après la réalisation d’un sol 
sportif Regupol® toutes les prestations accessoires qui facilitent 
la vie des maîtres d’œuvre comme des exploitants de terrains 
de jeu et de sport. Nous pouvons vous aider à réaliser des 
plans cotés, à établir vos appels d’offres et à rédiger le cahier 
des charges pour la construction de la plateforme. Une fois le 
sol réalisé, BSW peut naturellement procéder au marquage.

La surface de tout sol sportif en plein air se salit inévitablement 
au fil des saisons. Il s’agit le plus souvent de la poussière et 
du pollen apportés par la pluie et d’autres résidus végétaux. 
Si l’exploitant peut assurer lui-même l’entretien courant, un 
nettoyage à fond est à confier à un spécialiste. BSW travaille en 
étroite collaboration avec des sociétés de nettoyage spécialisées 
qui ont adapté leur équipement au matériau des revêtements 
sportifs Regupol®. Elles effectuent un nettoyage en profondeur 
qui redonne quasiment à ces surfaces l’aspect du neuf.

Même les sols sportifs de la plus haute qualité finissent par 
s’user aux endroits les plus sollicités. BSW assure des presta-
tions de réfection qui appliquent une nouvelle couche d’usure 
sans avoir à enlever la totalité du sol. Le procédé est plus éco-
nomique et ne redonne pas moins l’aspect du neuf au sol. Qu’il 
s’agisse d’interventions ponctuelles ou de reprendre la totalité 
de la surface, vous pouvez compter sur BSW pour vous propo-
ser la solution la plus économique, même pour des installations 
réalisées par d’autres fournisseurs.

Marquage, nettoyage, rénovation

Nettoyage mécanique d’un terrain en Regupol® kombi.

Un marquage tout frais sur le Regupol® kombi IS du stade du 
Seilersee à Iserlohn.
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Regupol® kombi IS

Couche d’usure de 7 mm sur couche de base de 13 mm
Jeux de ballon, particulièrement le hand-ball, jeux de balle avec 
ou sans raquette, particulièrement le badminton et le volley-
ball, jeux de batte

Regupol® EPDM IS

Couche d’usure de 13 mm, 15 mm
Jeux de ballon, particulièrement le basket-ball, jeux de balle 
avec ou sans raquette, jeux de batte

Regupol® kombi

Couche d’usure de 3 mm sur couche de base de 5 mm
Jeux de ballon et jeux de balle à grande vitesse de déplacement 
et fort rebond

Regupol® EPDM

Épaisseur : 4, 6 ou 8 mm
Jeux tendance et jeux de rue à grande vitesse de déplacement 
et fort rebond de type speed-badminton et streetball, terrains 
multisports. Sport cycliste, sports en chaise roulante, aires 
sportives et de performance provisoires

Quel sol pour quel sport ?

Regupol® kombi play

Couche d’usure de 10 mm sur couche de base de 25 mm
Jeux et sport pour enfants, pour handicapés, minigolf, se 
posant sans joints en raccord avec les revêtements de sécurité 
sous les jeux

Pavés autobloquants Regupol®

Épaisseur : 21 mm ou 43 mm
Jeux et sport pour enfants, terrains multisports, ping-pong

Dalles élastiques Regupol® et Regupol® EPDM

Toutes épaisseurs
Jeux et sport pour enfants, terrains multisports, ping-pong. Se 
posent sans joints en raccord avec les revêtements de sécurité 
sous les jeux

Un service 
après-vente 

garanti

Les prestations de BSW

Prestations de conseil et d’études
Vous trouverez dans notre site www.regupol.fr une documenta-
tion complète, avec caractéristiques techniques et références.

La réalisation…
BSW assure la réalisation de sols sportifs complets, de la plate-
forme au marquage en passant par la couche de base.

… et l’équipement
Starting-blocks, séparations entre les couloirs, haies, perches, 
butoirs pour saut à la perche, tremplins, tapis, etc. permettant 
de compléter l’équipement de l’installation font naturellement 
partie de nos prestations.

Réfections et rénovations
BSW assure toutes interventions sur des équipements existants, 
des reprises ponctuelles à des rénovations complètes en pas-
sant par la simple réfection de vieux revêtements.



Regupol® kombi Sols sportifs S2.14

Loisirs sportifs : le Regupol® kombi IS d’un terrain multisports à 
Krombach (en haut), du Regupol® kombi play à Bad Endbach  
(à gauche) et du Regupol® kombi IS à Halsbrücke (à droite).



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.regupol-sols-sportifs.fr 

Votre contact chez BSW


