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Regupol tartan®

Le favori des 
champions du 
monde passés 
et à venir 

Pistes synthétiques

« J’adore les pistes synthétiques en Regupol®. Rapides 
et sans joints, elles me donnent les meilleures sensations 
de course. » Usain Bolt sur sa piste d’entraînement en 
Regupol® AG en Jamaïque.
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Pour assurer des performances du plus haut niveau, il y a 
besoin d’équipements du plus haut niveau. Les revêtements 
de piste synthétiques Regupol® se classent parmi les tous pre-
miers de leur catégorie, au point que de nombreux athlètes ne 
veulent plus s’en passer. Ils sont fabriqués conformément aux 
normes de qualité de l’IAAF et à la norme DIN V 18035-6 
pour les revêtements synthétiques pour installations sportives 
de plein air. Les pistes en Regupol® conviennent à tous les 
usages, des établissements scolaires et grand public au sport 
professionnel international. Leur composition a été étudiée en 
réponse aux exigences de la physique du sport. Ils procurent 
ainsi un équilibre parfait entre vitesse, appui et absorption 
des forces.  

Le choix entre les différents types de Regupol® se fait en fonc-
tion des exigences en matière de caractéristiques de surface, 
d’élasticité, de couleur, d’épaisseur et de densité. Au stade des 
études, nos clients peuvent s’appuyer sur les conseillers de 
BSW pour décider des caractéristiques les plus appropriées aux 
besoins qu’ils expriment.

La caractérisation des besoins se fait au vu des critères princi-
paux suivants.

Niveau de performance
Compétitions professionnelles, réunions d’amateurs, activités 
sportives scolaires et grand public

Usage préférentiel
Compétition ou entraînement

Variantes de réalisation
Couleur, zones de couleur, structure de surface

Habitudes nationales ou régionales, desiderata du client
De nombreuses possibilités existent en matière de couche de 
fondation, d’épaisseur, d’élasticité, de structure de surface.

Expérience, polyvalence, spécialisation

Certifi é conforme aux normes internationales de l’IAAF
(International Association of Athletics Federations)

Fabrication sur mesure de composants élas-
tiques pour sols sportifs :

on retrouve le Regupol®, le Recofl ex® 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® AG est l’un des revêtements de piste de BSW les 
plus utilisés. Le Regupol® AG permet la réalisation de pistes 
synthétiques répondant aux besoins des professionnels du plus 
haut niveau. On le trouve dans les stades du monde entier. 
On pose d’abord sur l’asphalte de la couche de fondation, par 
collage, une couche de base sous forme de bandes préfa-
briquées. Sur cette couche de base on coule la couche d’usure, 
constituée de granulat d’EPDM incorporé dans du polyurétha-
ne liquide. On obtient ainsi une surface sportive entièrement 
exempte de joints. Cela a pour avantages que, grâce au fait 
que la couche de base est fabriquée en usine conformément 
aux exigences les plus élevées, le revêtement est d’une parfaite 
homogénéité et présente exactement la même épaisseur et les 
mêmes caractéristiques physiques sur toute sa longueur. Par 
ailleurs, la pose se fait rapidement et à peu de frais.

Matériau
Couche d’usure résistante aux pointes en granulat d’EPDM 
enrobé de polyuréthane, sur couche de base en bandes préfa-
briquées de Regupol® en granulat de caoutchouc enrobé de 
polyuréthane.

Nature
Revêtement de type D conformément à la norme  
EN 14877 : 2013-12.

Couche de fondation
Asphalte ou béton

Épaisseur
Couche d’usure standard de 3 mm sur couche de base de  
10 mm, autres épaisseurs possibles.

Résistance aux intempéries 
Résistance aux UV, très grande longévité même en cas de 
chaleurs, de froids et d’humidité extrêmes.

Perméabilité à l’eau
Non

Couleurs
Rouge, vert, bleu Hertha, autres couleurs sur demande.

Niveau de performance
Compétitions professionnelles internationales, sport amateur, 
activités sportives scolaires et grand public.

Regupol® AG
Convient 

aussi pour 
les sports 
d’intérieur

1  Couche de fondation liée imperméable (asphalte) sur couche de forme non 
liée (gravier)  •  2  Épandage de l’adhésif polyuréthane bicomposant  •   
3  Pose des bandes de Regupol® sur l’asphalte enduit d’adhésif  •   
4  Application sur le Regupol® d’un bouche-pores en polyuréthane  •   
5  Coulage de la couche de polyuréthane  •  6 Incorporation du granulat 
d’EPDM dans la couche de polyuréthane
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Grande innovation, le sol sportif, Regupol® sPORTrack, a 
été mis au point spécifiquement pour les manifestations 
d’athlétisme en salle. Ce sol sportif démontable a été élaboré 
conjointement par BSW et le leader mondial des sols en bois 
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG. La couche d’usure de 
l’ensemble est constituée de Regupol® AG (voir p. S1.01), 
un matériau qui a déjà fait ses preuves lors d’innombrables 
 compétitions dans le monde entier, et qui présente des 
 caractéristiques exceptionnellement favorables pour les usages 
sportifs. Le revêtement est posé sur des panneaux en bois de 
2,14 m x 1,07 m. Le Regupol® sPORTrack est préfabriqué 
avant les manifestations, et emballé en caisses facilement 
transportables. Un système d’emboîtement breveté permet 
une pose et une dépose simple et rapide de ce sol sportif de 
haut niveau. Grâce à quoi le sol pour athlétisme en salle est 
prêt en un jour, et peut se démonter dans la journée qui suit la 
manifestation.

Ce sol sportif démontable a été inauguré lors des Jeux 
de  Malmö de 2015, en Suède. Soumis aux sollicitations 
 imposées par des athlètes professionnels, il y a pleinement 
fait ses  preuves. Les organisateurs comme les athlètes ont été 
 pleinement satisfaits de la prestation de BSW comme de la 
qualité du Regupol® sPORTrack. 

Matériau
Couche d’usure en polyuréthane saupoudré de granulés 
d’EPDM et résistante aux pointes. Couche de base en lés de 
Regupol® préfabriqués en granulés de caoutchouc enrobés de 
polyuréthane. Support en bois lamellé.

Pose
Revêtement de type D selon EN 14877 : 2013-12

Soubassement
Chapes, sols sportifs, toutes surfaces planes et solides

Épaisseur
Standard : couche d’usure de 3 mm, couche de base de 10 mm, 
support en bois de 24 mm, autres épaisseurs possibles

Couleurs
Rouge, vert, bleu Hertha, gris, autres couleurs sur demande

Niveau sportif
Compétitions professionnelles internationales et evénements 
d’athlétisme

Regupol® sPORTrack pour athlétisme en salle

1  Soubassement résistant (p. ex. chape)  •  2  Support en bois avec système 
d’emboîtement breveté  •  3  Application d’un adhésif bicomposant au 
polyuréthane  •  4  Pose des lés de Regupol® sur le support en bois après 
application de l’adhésif  •  5  Application sur les lés de Regupol® d’un 
 bouche-pores au polyuréthane  •  6  Application par coulage de la couche 
d’usure en polyuréthane  •  7  Saupoudrage de la couche en polyuréthane 
avec des granulés d’EPDM
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Nouveauté
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Le Regupol® AG pour athlétisme en salle constitue une solution 
complète pour la pratique de ce sport. Il se compose d’une 
structure complète, avec virages relevés, qui s’installe sur le 
sol existant. Le revêtement est constitué de la piste synthétique 
en Regupol® AG, qui a déjà fait ses preuves. Le support est le 
résultat d’une collaboration entre BSW et son partenaire Kanstet 
OÜ, une société estonienne.

Le Regupol® AG pour athlétisme en salle a les dimensions 
d’une piste circulaire de 200 m. Il a été étudié pour permettre la 
compétition, et répond aux exigences de l’IAAF pour les compéti-
tions internationales.

La piste obtenue est d’une très grande solidité tout en procurant 
le meilleur confort aux athlètes de haut niveau.

Bien qu’il s’agisse d’une réalisation d’un certain niveau de 
complexité, son installation reste suffisamment rapide pour un 
bon respect des délais impartis. La structure peut être installée 
dans une salle de manière permanente ou bien temporaire. 
En effet, elle peut se démonter rapidement et sans difficulté. 
L’installation démontée est réutilisable, que ce soit dans la 
même salle ou ailleurs.

Ce système permet d’équiper une salle qui n’est pas prévue 
pour les manifestations d’athlétisme avec une piste présentant 
toutes les caractéristiques voulues, dans un délai des plus 
raisonnables.

– La structure intègre tous les équipements nécessaires aux 
différents types de saut, y compris les bacs à sable.

– Au milieu de la piste se trouve un plateau sportif, installé lui 
aussi sur un support démontable et équipé du revêtement 
synthétique en Regupol® AG. 

– Cette structure s’installe sur des appuis réglables permettant 
de compenser les irrégularités du sol existant.

– Le revêtement synthétique en Regupol® est posé sur des 
panneaux en bois composite massifs constituant un support 
plat, solide et résistant. 

– La pose du revêtement en Regupol® AG s’effectue très rapi-
dement, étant donné qu’il s’agit pour l’essentiel d’éléments 
préfabriqués. Cela facilite grandement la pose des élé-
ments, en particulier dans les virages relevés.

Regupol® AG pour athlétisme en salle

Le championnat d’Europe d’athlétisme en salle de 2013 à Göteborg, sur 
 Regupol® AG
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Le revêtement de piste Regupol® AGM a été étudié spécialement 
pour l’entraînement à la course de fond et de demi-fond. Ce re-
vêtement se caractérise par une élasticité nettement plus élevée 
que la plupart des autres pistes synthétiques. L’absorption des 
forces relativement élevée soulage l’appareil moteur des cou-
reurs, ce qui assure une bonne prévention des blessures et de 
l’usure que provoque l’entraînement. L’élasticité du revêtement 
lutte également contre l’apparition de la fatigue qui est fréquen-
te lors des entraînements prolongés. La couche d’usure de ce 
revêtement est identique à celle du revêtement pour athlétisme 
Regupol® AG.

Matériau
Couche d’usure résistante aux pointes en granulat d’EDPM 
enrobé de polyuréthane sur couche de base d’une très grande 
élasticité en bandes préfabriquées de Regupol® en granulat de 
caoutchouc enrobé de polyuréthane.

Nature
Revêtement de type D selon EN 14877 : 2013-12

Couche de fondation
Asphalte ou béton

Épaisseur
Résistance aux UV, très grande longévité même en cas de 
chaleur, de froid et d’humidité extrêmes

Résistance aux intempéries 
Résistance aux UV, très grande longévité même en cas de 
chaleurs, de froids et d’humidité extrêmes.

Perméabilité à l’eau
Non

Couleurs
Rouge, vert, beige et différentes nuances de bleu, autres cou-
leurs sur demande

Niveau de performance
Revêtement pour l’entraînement à la course de fond et de demi-
fond de niveau professionnel. Sport amateur, activités sportives 
scolaires et grand public.

Regupol® AGM
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1  Couche de fondation liée imperméable (asphalte) sur couche de forme 
non liée (gravier)  •  2  Collage  •  3  Déroulement de la couche élastique 
préfabriquée  •  4  Scellement de la couche élastique déroulée  •  5  Couche de 
polyuréthanne liquide  •  6  Couche d’usure en granulés d‘EPDM
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Regupol® compact

Le Regupol® compact se caractérise par sa résistance particuli-
èrement élevée, même en usage intensif en entraînement et en 
compétition. Le Regupol® compact se compose d’un granulat 
en caoutchouc spécial, conçu pour optimiser l’absorption des 
forces, incorporé dans du polyuréthane coulé sur site. La cou-
che d’usure est identique à celle du Regupol® AG et tout aussi 
résistante aux pointes. Le Regupol® compact se pose dans les 
stades conformément aux normes de l’IAAF.

Matériau
Couche d’usure résistante aux pointes en granulat d’EPDM 
enrobé de polyuréthane, sur couche de base composée de 
granulat de caoutchouc et/ou d’EPDM enrobé de polyuréthane 
et coulée en plusieurs épaisseurs.

Nature
Revêtement de type E conformément à la norme  
EN 14877 : 2013-12.

Couche de fondation
Asphalte ou béton

Épaisseur
Standard 13 mm, coulée en plusieurs fois.

Résistance aux intempéries
Résistance aux UV, très grande longévité même en cas de 
chaleurs, de froids et d’humidité extrêmes.

Perméabilité à l’eau
Non

Couleurs 
Rouge, vert, bleu Hertha, autres couleurs sur demande.

Niveau de performance
Compétitions professionnelles internationales, sport amateur et 
grand public, activités sportives scolaires et grand public.

1  Couche de fondation liée imperméable (asphalte) sur couche de forme non 
liée (gravier)  •  2  Épandage d’un agent adhésif  •  3  Coulage d’une couche 
de polyuréthane avec incorporation de granulat de caoutchouc (1re couche)  
•  4 Coulage d’une couche de polyuréthane avec incorporation de granulat de 
caoutchouc (2e couche)  •  5  Coulage d’une couche de polyuréthane  •  
6  Incorporation du granulat d’EPDM dans la couche de polyuréthane

6
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Le Regupol® AG IS comporte tout comme le Regupol® AG 
classique une couche d’usure en granulat d’EPDM enrobé de 
polyuréthane. À la différence du Regupol® AG , la couche de 
base est coulée sur site.

Matériau
Couche d’usure résistante aux pointes en granulat d’EPDM 
enrobé de polyuréthane, sur couche de base coulée sur site en 
granulat de caoutchouc enrobé de polyuréthane.

Nature
Revêtement de type D conformément à la norme  
EN 14877 : 2013-12.

Couche de fondation
Asphalte ou béton

Épaisseur
Couche d’usure standard de 3 mm sur couche de base de  
10 mm, autres épaisseurs possibles.

Résistance aux intempéries
Résistance aux UV, très grande longévité même en cas de 
chaleurs, de froids et d’humidité extrêmes.

Perméabilité à l’eau
Non

Couleurs
Rouge, vert, bleu Hertha, autres couleurs sur demande.

Niveau de performance
Compétitions professionnelles internationales, sport amateur, 
activités sportives scolaires et grand public.

Regupol® AG IS

6

5

4
3
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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 poly-
uréthane  •  4 Application d’un bouche-pores en polyuréthane  •  5 Coulage 
d’une couche de polyuréthane  •  6 Incorporation du granulat d’EPDM dans la 
couche de polyuréthane
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Le Regupol® PD IS est un revêtement coulé sur site protégé par 
une couche externe en polyuréthane appliqué par pulvérisation. 
Ce procédé permet une pose plus rapide et plus économique, 
car il est plus simple qu’une couche d’usure en granulat 
d’EPDM enrobé de polyuréthane. Le Regupol® PD IS s’utilise 
plutôt pour les clubs sportifs et les établissements scolaires. 
Toutefois, il convient très bien par son élasticité et sa stabilité 
d’appui aux sportifs confirmés. C’est pourquoi on met aussi 
le Regupol® PD IS en œuvre sur les sites de compétitions à 
l’échelon national.

Matériau
Couche d’usure résistante aux pointes, appliquée par pulvéri-
sation, en granulat d’EPDM de très haute résistance enrobé de 
polyuréthane, sur couche de base coulée sur site en granulat de 
caoutchouc enrobé de polyuréthane.

Nature
Revêtement de type A conformément à la norme  
EN 14877 : 2013-12.

Couche de fondation
Asphalte perméable

Épaisseur
Couche d’usure standard de 2 mm (2 kg/m²) sur couche de 
base de 11 mm, autres épaisseurs possibles.

Résistance aux intempéries
Résistance aux UV, très grande longévité même en cas de 
chaleurs, de froids et d’humidité extrêmes.

Perméabilité à l’eau
Oui

Couleurs 
Rouge et vert, autres couleurs sur demande.

Niveau de performance
Pour amateurs, scolaires et grand public, compétitions à 
l’échelon national.

Regupol® PD IS

1 Couche de fondation liée perméable (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 Pulvérisation en deux étapes de la couche supérieure structurée en 
polyuréthane incorporant du granulat d’EPDM

4

3

2
1
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Le Regupol® PD comporte la même couche externe que le 
Regupol® PD IS, appliquée par pulvérisation sur la couche de 
base préfabriquée en Regupol® d’une excellente homogénéité. 
On obtient ainsi une excellente régularité pour l’absorption des 
forces. Le Regupol® PD constitue par ailleurs une alternative 
imperméable au Regupol® PD IS. Le Regupol® PD convient 
à la pratique du sport des scolaires et du grand public, ainsi 
qu’aux compétitions d’amateur de bon niveau.

Matériau
Couche d’usure résistante aux pointes en granulat d’EPDM de 
granulométrie variée enrobé de polyuréthane. Couche de base 
préfabriquée en Regupol® en granulat de caoutchouc enrobé de 
polyuréthane.

Nature
Revêtement de type A conformément à la norme  
EN 14877 : 2013-12.

Couche de fondation
Asphalte ou béton

Épaisseur
Couche d’usure standard de 2 mm (2 kg/m²) sur couche de 
base de 11 mm, autres épaisseurs possibles.

Résistance aux intempéries
Résistance aux UV, très grande longévité même en cas de 
chaleurs, de froids et d’humidité extrêmes.

Perméabilité à l’eau
Non

Couleurs
Rouge et vert, autres couleurs sur demande.

Niveau de performance
Pour amateurs, scolaires et grand public, compétitions à 
l’échelon national.

Regupol® PD

1 Couche de fondation liée imperméable (asphalte) sur couche de forme non 
liée (gravier) •   2 Épandage de l’adhésif polyuréthane bicomposant  •  3 Pose 
des bandes de Regupol® sur l’asphalte enduit de colle•  4 Application sur 
le Regupol® d’un bouche-pores en polyuréthane  •  5 Pulvérisation en deux 
étapes de la couche supérieure structurée en polyuréthane incorporant du 
granulat d’EPDM

5

4
3

2
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Le Regupol® kombi IS est un sol sportif polyvalent pour 
l’athlétisme. Sa couche d’usure est poreuse, tout en restant par-
faitement plane. C’est pourquoi le Regupol® kombi IS s’utilise 
plutôt dans les installations sportives polyvalentes utilisées à la 
fois pour l’athlétisme et pour les sports collectifs, comme c’est 
souvent le cas dans les établissements scolaires.  

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

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

Couche de fondation
Asphalte perméable

Épaisseur
Couche d’usure standard de 7 mm sur couche de base de  
13 mm, autres épaisseurs possibles.

Résistance aux intempéries
Résistance aux UV, très grande longévité même en cas de 
chaleurs, de froids et d’humidité extrêmes.

Perméabilité à l’eau
Oui

Couleurs 
Choix de 25 couleurs. Pour en savoir plus, visitez notre Site 
Web : www.berleburger.com/fr/service/design-center/

Niveau de performance
Pour amateurs, scolaires et grand public.

Regupol® kombi IS

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

4
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Du Regupol® AG posé 
dans le stade Friedrich-
Ludwig-Jahn à Göttingen, 
Allemagne (en haut), dans 
le UWI Cave Hill Campus 
à Barbados (au milieu) et 
Regupol® piste de tartan 
dans le stade Greenpoint à 
Kapstadt, Afrique du Sud 
(en bas).
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La piste d’élan Regupol® est une base antidérapante et 
élastique pour pistes d’élan et de sprint. Elle s’utilise très bien 
posée sur de la cendrée comme alternative moins coûteuse 
aux pistes permanentes, tout en procurant des caractéristiques 
d’élasticité, de protection et d’adhérence comparables. La piste 
d’élan Regupol® se pose flottante, par simple déroulage. Grâce 
à son poids, elle se met bien à plat sur le sol, et reste en place 
sans glisser. Sur l’asphalte ou le béton, on peut aussi la poser 
par collage.

Matériau
Bande de Regupol® en granulat de caoutchouc enrobé de 
polyuréthane (fabrication en usine).

Pose
Par déroulage. Une collage sur béton et asphalte est possible.  
Note: faire attention aux propriétés de dilatation et de réduction.   

Couche de fondation
Cendrée, vieux sols sportifs synthétiques, asphalte, béton.

Dimensions
Largeur 1 250 mm, longueur de 20 à 50 m, épaisseur 10 ou 
12 mm, dimensions spéciales sur demande.

Résistance aux intempéries
Résistance aux UV et grande longévité quels que soient le froid, 
la chaleur où l’humidité.

Perméabilité à l’eau
Oui

Couleurs
Noir 

Niveau de performance
Sport amateur, scolaire et grand public. Résistant aux pointes 
à partir d’une épaisseur de 12 mm.

Pistes d’élan Regupol®

Les pistes d’élan en Regupol® procurent un grand confort, et ce même sur des 
surfaces anciennes.

Les pistes d’élan en Regupol® peuvent se mettre en place très rapidement, 
par simple déroulage, et éventuellement se retirer tout aussi facilement. Sur 
surfaces liées, elles peuvent se poser par collage.

Les pistes d’élan Regupol®, 
monocouche 
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Regupol® fastrack

Les pistes en cendrée finissent toujours par s’user et doivent 
être rénovées. C’est une opération qui est non seulement 
longue et coûteuse, mais qui les rend aussi inutilisables pour 
l’entraînement et la compétition. Le système Regupol® fastrack 
de BSW apporte la solution idéale à ce problème. Il permet de 
reconstituer un revêtement sportif dans des délais extrêmement 
brefs, et ce à des prix des plus concurrentiels. En effet, le  
Regupol® fastrack se pose directement sur la vieille cendrée, 
ou sur d’autres supports, ce qui fait qu’on n’a pas besoin 
d’éliminer l’ancienne piste. Cela permet aux exploitants 
d’installations sportives à rénover de battre des records de 
 rapidité tout en n’ayant à engager que des budgets modérés.

Avantages

– pas d’enlèvement de l’ancien revêtement

– pas de nouvelle couche d’asphalte

– pas d’enlèvement des déblais

– rapidité de pose grâce à la conservation de la vieille couche 
de fondation

– pose flottante réclamant peu de moyens

– beaucoup plus économique que les autres méthodes de 
rénovation

– quantités à enlever bien moindres lors d’une rénovation 
ultérieure

Regupol® fastrack AG

Regupol® fastrack PD
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1. On commence par égaliser l’ancienne cendrée, puis on la 
compacte et on la nivelle (il faut éventuellement reprendre le 
drainage et l’évacuation des eaux superficielles).

2. Sur ce support on procède à la pose flottante de la couche 
de base en Regupol®.

3. Sur cette couche de base on pose un géotextile, qui assure 
une stabilisation dimensionnelle, qu’on complète par une appli-
cation de bouche-pores de polyuréthane.

4. Sur ce géotextile on coule une couche de polyuréthane auto-
égalisant, sans joints, auquel on incorpore du granulat d’EPDM 
(Regupol® fastrack AG). On peut aussi appliquer par pulvéri-
sation une couche de polyuréthane incorporant du granulat 
d’EPDM (Regupol® fastrack PD).

5. Sur la piste ainsi obtenue on procède au marquage des 
couloirs.

Matériau

Regupol® fastrack AG
Couche d’usure : granulat d’EPDM, de granulométrie variée, 
enrobé de polyuréthane.
Couche de base : bandes préfabriquées en Regupol® en granu-
lat de caoutchouc enrobé de polyuréthane.

Regupol® fastrack PD
Couche d’usure : en polyuréthane appliqué par pulvérisation 
avec incorporation de granulat d’EPDM à haute résistance, avec 
stabilisation dimensionnelle par géotextile.
Couche de base : bandes préfabriquées en Regupol® en granu-
lat de caoutchouc enrobé de polyuréthane.

Fondation
La vieille cendrée, égalisée, ou bien une couche de fondation 
perméable liée.

Épaisseur
Couche d’usure standard de 3 mm sur couche de base de  
10 mm, autres épaisseurs possibles.

Pose

6

5

3+4
2

1

Regupol® fastrack AG : 1 Cendrée en l’état, égalisée  •  2 Pose des bandes de 
Regupol® sur l’ancienne cendrée égalisée  •  3 Pose du géotextile apportant 
stabilité dimensionnelle  •  4 Application sur le textile, en deux fois, d’un 
bouche-pores en polyuréthane assurant sa fixation sur les bandes de Regupol®  
•  5 Coulage de la couche de polyuréthane  •  6 Incorporation du granulat 
d’EPDM dans le couche de polyuréthane

Résistance aux intempéries
Résistance aux UV, très grande longévité même en cas de 
chaleurs, de froids et d’humidité extrêmes.

Perméabilité à l’eau
Non

Couleurs 
Rouge, vert, autres couleurs sur demande.

Niveau de performance
Sport amateur, scolaire et grand public.
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Du Regupol® AG posé dans 
le stade Willie-Davis en 
Amérique du Sud (en haut), 
au centre d’athlétisme de 
l’E.C. Pinheiros de São 
Paulo (au milieu) et dans 
le stade Friedrich-Ludwig-
Jahn à Göttingen (en bas).
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Par rapport aux différents types de revêtements que définit la 
norme DIN V 18035-6 : 2014, les revêtements pour athlétis-
me  Regupol® se caractérisent principalement par les différents 
types de couches de base mis en œuvre. 

Les revêtements de type Regupol® compact, AG IS, PD IS, 
kombi IS et kombi IS avec couche externe appliquée par pul-
vérisation se posent sur des couches de base coulées sur site. 
C’est la technique qu’emploie également la concurrence.

Par contre, les revêtements de type Regupol® AG et Regupol® 
PD se posent sur une couche de base préfabriquée de notre 
fourniture exclusive. Grâce à quoi BSW peut réaliser des pistes 
qui se caractérisent non seulement par leur exceptionnelle 
homogénéité d’absorption des forces, mais aussi par l’épaisseur 
et la densité des matériaux.

Le revêtement pour piste de course Regupol® AG étant certifié 
IAAF, il satisfait les exigences sportives les plus strictes.

La couche de base en bandes de Regupol® est la grande spécia-
lité de BSW. Cette couche de base, particulièrement évoluée, se 
retrouve exclusivement dans les pistes que réalisent les sociétés 
du groupe BSW. Fabriquées en usine selon des normes de 
qualité très strictes, elles se déroulent et se mettent en place sur 
site. Grâce à leur composition extrêmement étudiée, les athlètes 
peuvent compter sur une absorption des forces parfaitement 
homogène sur toute la longueur de la piste.

Les bandes de Regupol® pour sols sportifs constituent ainsi un 
matériau de haute technologie qui fait bénéficier ses utilisateurs 
d’une homogénéité tout à fait exceptionnelle par rapport aux 
autres matériaux coulés sur site.

Avantages Absorption des forces d’une grande 
  homogénéité, contrôlée en usine, 
  épaisseur et densité constantes.

Matériau  Bandes en granulat de caoutchouc  
  pur enrobé de polyuréthane.

Pose  Pose, alignement et fixation des bandes de 
  Regupol®, suivis par l’application de la  
  couche d’usure exempte de joints.

Bandes  Regupol® AG, PD, fastrack 

Bandes de Regupol® pour couche de base



Regupol tartan® Pistes synthétiques S1.13

Les couches de base Regupol® Insitu se coulent sur site après 
mélange des composants, suivi d’un compactage et d’un 
 nivellement. Si le coulage se fait sur une couche de fondation 
en enrobé bitumineux réalisée dans les normes, notre longue 
expérience nous permet une réalisation de la plus haute qua-
lité.     

Avantages Couche de base parfaitement homogène et  
  sans joints.
  Égalisation de légères irrégularités du  
  support.
  Caractéristiques certifiées conformes à la  
  physique du sport.

Matériau  Granulat pur de granulométrie choisie,  
  enrobage en polyuréthane non polluant.

Pose  Mélange des composants sur site, coulage, 
  compactage, lissage, application de la  
  couche d’usure. 

Bandes  Regupol® AG IS, PD IS, kombi IS

La couche de base Regupol® Insitu

Usain Bolt sur la piste synthétique en Regupol® de 
l’Olympiastadion de Berlin pendant le championnat du monde 
d’athlétisme de 2009.
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Prestations de conseil et d’études
Vous trouverez dans notre site www.regupol.fr une documenta-
tion complète, avec caractéristiques techniques et références.
Au moyen du BSW flooring designer vous pouvez insérer toutes 
les couleurs disponibles dans les plans prêt-permanents des 
installations d’athlétisme et visualiser vos idées de design.

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

Les prestations de BSW

Tableau récapitulatif

… 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.

Pistes synthétiques
Regupol® 

Type Épaisseur standard Perméabilité Couche de  
fondation standard

Regupol® AG/AGM Revêtement de type D 
conformément à EN 14877 : 2013-12
Bandes avec couche d’usure coulée

Couche d’usure    3 mm 
Couche de base 10 mm

Non Couche de fondation liée 
 imperméable

Regupol® sPORTrack
pour athlétisme en salle

Revêtement de type D 
conformément à EN 14877 : 2013-12 
Bandes avec couche d’usure coulée

Couche d’usure           3 mm 
Couche de base        10 mm
Construction en bois  24 mm

Non Toutes supports planes, 
stables

Regupol® AG pour 
athlétisme en salle

Revêtement de type D 
conformément à EN 14877 : 2013-12
Bandes avec couche d’usure coulée

Couche d’usure    3 mm 
Couche de base 10 mm

Non Structure complète pour 
l’installation temporaire

Regupol® compact Revêtement de type E 
conformément à EN 14877 : 2013-12
Plusieurs couches coulées sur site

13 mm Non Couche de fondation liée 
 imperméable

Regupol® AG IS Revêtement de type D 
conformément à EN 14877 : 2013-12
Bandes avec couche d’usure coulée

Couche d’usure    3 mm 
Couche de base 10 mm

Non Couche de fondation liée 
perméable

Regupol® PD IS Revêtement de type A 
conformément à EN 14877 : 2013-12
Revêtement à surface structurée

Couche d’usure    2 mm 
Couche de base 11 mm

Oui Couche de fondation liée 
perméable

Regupol® PD Revêtement de type A 
conformément à EN 14877 : 2013-12
Revêtement à surface structurée

Couche d’usure    2 mm 
Couche de base 11 mm

Non Couche de fondation 
en  enrobé bitumineux 
 imperméable

Regupol® kombi IS Revêtement de type B 
conformément à EN 14877 : 2013-12
Revêtement coulé sur site

Couche d’usure    7 mm 
Couche de base 13 mm

Oui Couche de fondation en 
 enrobé bitumineux perméable

Regupol® fastrack Produit de rénovation
Mise en œuvre sur la couche de forme 
comme pour le Regupol® AG

Couche d’usure    3 mm 
Couche de base 10 mm

Non Vieille cendrée, autres 
supports

Un service 
après-vente 

garanti
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Usain Bolt, le sprinter mondialement célèbre, fait la promotion 
des revêtements sportifs Regupol®. Dès avant ses magnifiques 
records du monde des 100 et 200 m sur la piste en Regupol® 
de l’Olympiastadion de Berlin, il était convaincu des qualités du 
Regupol® :

« J’adore les pistes synthétiques en Regupol®. Rapides et sans 
joints, elles me donnent les meilleures sensations de course. » 

C’est tout de suite après ses records du monde que son entraî-
neur et son manager ont pris contact avec BSW en vue de faire 
bénéficier Usain Bolt et les autres coureurs jamaïcains d’une 
piste d’entraînement. Aussitôt dit, aussitôt fait.

Le 30 avril 2010 s’inaugurait à l’université des Antilles à 
 Kingston la nouvelle piste en Regupol®. C’est à la demande 
d’Usain Bolt qu’elle a été réalisée dans le même bleu qu’à 
Berlin.

Maintenant les coureurs jamaïcains peuvent s’entraîner dans 
les meilleures conditions possibles. 

En octobre 2014, le contrat avec Bolt a été prolongé de deux 
ans jusqu‘en 2016, Bolt étant toujours enthousiasmé par sa 
piste bleue. Bolt qualifie cette piste Regupol® AG. de « pétillan-
te ». Cela fait 4 ans que les entraînements quotidiens ont lieu 
sur la piste synthétique et aucun des athlètes de haut niveau ne 
s‘est blessé depuis. Même des conditions extérieures extrêmes 
ne l‘affectent pas. Les améliorations et réparations, que des sol-
licitations élevées peuvent rendre nécessaires, sont  exécutées 
par les techniciens BSW.

« My Regupol® track at UWI has been sizzling. The improved 
performances by each athlete shows the work being done on 
the track... »

« This track has allowed us to do all the speed training requi-
red to perform on the big day… »

« The track recently showed some wear in the start and other 
high stress areas. Well, we really chew it up with our spike 
shoes. A Regupol® - technician fixed it within a couple of days. 
The repaired areas do perform like the rest of the track. This 
product is great. »

« I am doing my daily training on the Regupol® track for over 
4 years now and it feels like it‘s brand new. »

En Septembre 2016, le contrat avec Bolt a été prolongé de 
deux ans jusqu’en 2018.

Usain Bolt sur la piste en Regupol tartan®
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C’est à l’université des Antilles (University of West Indies, UWI) 
que s’entraînent Usain Bolt et les autres coureurs jamaïcains. 
L’université s’est équipée en 2010 d’une nouvelle piste syn-
thétique en Regupol®, dont la surface est identique à celle de 
l’Olympiastadion de Berlin.

L’université des Antilles a apporté à BSW tout le soutien possi-
ble, mais, la Jamaïque étant un pays pauvre, il a tout de même 
fallu surmonter différentes difficultés d’organisation et de logis-
tique. Mais tout est bien qui finit bien, et la piste fut fin prête 
juste avant le début de la saison des pluies. Les Jeux olym-
piques de Londres, deux ans plus tard, ont démontré l’utilité de 
la nouvelle piste en Regupol® pour les coureurs jamaïcains.

Après les victoires aux Jeux olympiques de Londres de 2012 
ayant confirmé la domination de la Jamaïque dans les épreuves 
de sprint (avec l’or et l’argent pour Usain Bolt et Yohan Blake 
au 100 m ; l’or, l’argent et le bronze pour Bolt, Blake et Warren 
Weir au 200 m, et l’or, avec un nouveau record du monde 
pour Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake et Usain Bolt 
au relais 4 × 100 m), leur entraîneur Glen Mills expliquait le 
dimanche 12 août, dernier jour des Jeux :

« La piste en Regupol® de notre centre d’entraînement et de 
compétition sur le campus Mona a très nettement contribué 
aux bonnes performances de nos athlètes à Londres.

Bolt, Blake et tous les membres de mon „Racers’ Track Club” 
s’entraînent tous les jours sur une piste synthétique en 
Regupol® AG. Ce revêtement a des caractéristiques exception-
nelles avec, en particulier, une parfaite homogénéité sur toute 
sa longueur. Aucun de mes athlètes n’a eu à s’en plaindre, 
et, plus important encore : nous n’avons jamais eu à souffrir 
de la moindre blessure depuis que nous nous entraînons sur 
Regupol® ! Les conditions d’entraînement ne pourraient pas 
être meilleures !

Je ne peux que recommander le plus chaudement possible à 
tous les entraîneurs du monde les pistes synthétiques en 
Regupol®, sans aucune restriction, aussi bien pour 
l’entraînement que pour la compétition. »

Aux Jeux Olympique de 2016 à Rio de Janeiro, la « Racers 
Track Club » aura aussi été impressionante. Usain Bolt aura 
en plus de ses médailles pour le 100 m et 200 m remporté la 
medaille d’or du relais 4 x 100 m avec l’equipe de Jamaïque.

UWI Piste, Jamaika

Peter Breuer, directeur export de BSW, discute avec Usain Bolt de la nou-
velle piste synthétique en Regupol® (photo du haut). La couche de base 
de la piste en Regupol® AG a été fabriquée par BSW en Allemagne, puis 
posée sur place (photo du milieu). L’entraîneur Glen Mills (photo bu bas). 
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La fameuse piste synthétique en Regupol® de l’Olympiastadion de Berlin, 
étudiée et réalisée par BSW (en haut). Du Regupol tartan® au centre sportif 
olympique du Xinjiang à Urumqi en Chine (à gauche) et dans le stade 
Bernardo-Werner de Blumenau au Brésil (à droite).

Pour tout 
 savoir :

regupol.fr
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Du Regupol® AG IS dans le stade Stadion en Ohrdruf, Allema-
gne (en haut), du Regupol® AG posé dans le parc sportif de 
l‘Ahorn à Paderborn, Allemagne (à gauche) et dans le centre 
d’entraînement Rabenberg à Breitenbrunn, Allemagne (à droite). 
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Du Regupol® AG posé dans le stade Utama Kabupaten en Indonésie (en 
haut), dans la salle du complexe olympique de Moscou, où s’est déroulé 
le championnat du monde d’athlétisme en salle de 2006 (à gauche) ainsi 
que la piste bleue en Regupol® tartan au Skandinavium à Goutembourg, 
lieu organisateur de l‘euro en salle d’athlétisme 2013 (à droite).



Regupol tartan® Pistes synthétiques S1.16

Le système de sol sportif innovant Regupol® sPORTrack a été posé pour la 
première fois aux Malmö Games 2015 en Suède.



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.regupol-sols-sportifs.fr 

Votre contact chez BSW




