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BSW possède une gamme de revêtements propres spéciale-
ment pour les installations sportives d'hiver et pour les sports 
de glace. Le sol spécial everroll® est constitué d'une combinai-
son de différents élastomères, qui le rendent particulièrement 
résistant. Les différents formats de livraison, allant de la bande 
déroulable jusqu’aux panneaux compacts, offrent pour chaque 
installation de sports d’hiver la solution de revêtement adaptée. 
everroll® satisfait de manière fiable aux exigences élevées en 
matière de résistance au dérapage qui sont posées dans les 
zones alpines humides. L’eau, la neige et la glace, ainsi que 
l’acier des patins n’ont qu’une incidence infime sur le revête-
ment de sol. Grâce à sa composition de matériaux élastiques, 
everroll® propose un confort de marche exceptionnel, surtout 
pour les zones qui sont fréquentées avec des chaussures de ski  
ou des patins à glace.

everroll® – élastique, antidérapant, robuste

Les avantages

– extrêmement résistant aux effets des actions mécaniques et 
même aux objets pointus

– pas de réflexion de lumière gênante

– antidérapant et stable au niveau de l’appui

–  très grande durée de vie

–  résistant aux impacts et aux chocs

–  confort de marche exceptionnel

–  ménage l’appareil locomoteur

–  très bonnes propriétés d’insonorisation

–  facile à poser et à entretenir

–  recyclable

Domaines d’application

– Stations supérieures et inférieures

– Locations de skis et dépôts de skis

– Cabanes et terrasses à ski 

– Pavillons après-ski/bars à ski

– Palais de sports de glace

– Vestiaires, marches d’escalier, montées et passages, etc.

Location de skis

everroll® compact 
everroll® impact

Stations de 
montagne

everroll® compact 
everroll® impact
everroll® EL
everroll® SF

Sports de glace

everroll® impact
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Les produits universels destinés aux stations de montagne pour 
de nombreuses applications s'appellent  everroll® compact. La 
surface antidérapante diminue le danger de dérapage involon-
taire dans les zones humides. Grâce à sa consistance élastique 
semi-rigide, everroll® compact présente une protection contre 
les contraintes de choc répétées ou continues. Les objets tran-
chants ou pointus n'ont pratiquement aucun effet sur everroll® 
compact. Après déformation ou contrainte mécanique soutenue, 
everroll® compact  se régénère de manière quasiment complète.

everroll® compact

Stations de 
montagne Location de skis

Matériau
Granulat de gomme à base de caoutchouc et EPDM enrobé de 
polyuréthane, selon la qualité

Épaisseur 
voir tableau

Dimensions des rouleaux
Largeur : 1250 mm
Longueur : 10 m / 15 m / 20 m

Résistance au dérapage
Résistance au dérapage R9 / R10 selon BGR 181 selon le 
décor, en zone humide C conformément à la norme DIN 
51097. En zone humide, C représente la classe de résistance 
au dérapage la plus élevée. Coefficient de frottement > 0,3 µ 
conformément à la norme EN 13893

Installation
Vous trouverez les instructions de pose et de nettoyage en 
téléchargement sur notre site internet.

Résistance aux chocs
6 mm : 15 Nm

Degré de brillance
0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit)

Atténuation des bruits d’impact
6 mm : 19 dB env.

Comportement au feu 
uni I / stone / xtreme : Cfl-s1 selon DIN EN 13501-1
endurance / vision / classic / basic : Efl selon DIN EN 13501-1

Caractéristiques particulières : 
– Très antidérapant en conditions humides
– Résiste au poinçonnement
– Propriétés protectrices pour les chapes ou autres construc-

tions de sol en béton
– Atténue les bruits d’impact
– Bonne résistance des couleurs à la lumière
– Pas de reflet de lumière gênant
– Compatible avec un chauffage au sol

Référence / Finition Épaisseur everroll® compact

uni I 6 mm

stone 6 mm

xtreme 6 mm

endurance 6 mm

vision 6 mm

classic 6 mm

basic 6 mm

Vous trouverez un aperçu de nos décors au chapitre D2 Design Center everroll®.

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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everroll® impact est le revêtement de sol idéal pour les sollici-
tations intensives par comme une forte utilisation avec des skis ou 
des équipements de sports de glace. Les avantages exceptionnels 
de ce sol spécial sont : très antidérapant même en conditions 
humides, résistant aux chocs et à la perforation, protection de la 
chape et forte atténuation des bruits de chaussures. Avec everroll® 
impact, les pratiquants de sports d'hiver ou de sports de glace sont 
en sécurité en marchant ou en position debout, les  exploitants 
d'installations sportives disposent d'un sol ayant une longue 
durée de vie, evrroll® impact  encaisse sans problème les fortes 
 contraintes qui détériorent les nombreux autres revêtements.

Matériau
Granulat de gomme à base de caoutchouc et EPDM enrobé de 
polyuréthane, selon la qualité

Épaisseur
Épaisseurs disponibles en fonction du type de décoration, 
voir tableau ; pour l'emploi dans les halls de sports de glace, 
10-12 mm sont recommandés

Dimensions des rouleaux
Largeur : 1250 mm
Longueur : 10 m / 15 m / 20 m

Résistance au dérapage
Résistance au dérapage R9 / R10 selon BGR 181 selon le 
décor, en zone humide C conformément à la norme DIN 
51097. En zone humide, C représente la classe de résistance 
au dérapage la plus élevée. Coeffi cient de frottement > 0,3 µ 
conformément à la norme EN 13893

Installation
Vous trouverez les instructions de pose et de nettoyage en 
téléchargement sur notre site internet.

Résistance aux chocs
  8 mm : 15 Nm
10 mm : 15 Nm
12 mm : 15 Nm

Degré de brillance
0,0 - 0,3 GU (Gloss Unit)

Atténuation des bruits d’impact
8 mm : 21 dB env.

everroll® impact

Stations de 
montagne Location de skis Sports de glace

Vous trouverez un aperçu de nos décors au chapitre D2 Design Center everroll®.

Comportement au feu
stone, xtreme : Cfl -s1 selon DIN EN 13501-1
endurance, vision, classic, basic : Efl  selon DIN EN 13501-1

Caractéristiques particulières :
–  Très antidérapant en conditions humides
– Résiste au poinçonnement
– Propriétés protectrices pour les chapes ou autres construc-

tions de sol en béton
– Grande isolation des bruits de pas
– Bonne résistance des couleurs à la lumière
– Pas de refl et de lumière gênant
– Compatible avec un chauffage au sol

Référence / Finition Épaisseur everroll® impact

stone 8, 10 mm

xtreme 8, 10 mm

endurance 8, 10 mm

vision 8, 10 mm

classic 8, 10, 12 mm

basic 10 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 vérifi er si l’utilisation de 
nos produits que vous planifi ez est conforme à ces exigences.

!
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Une sensation de marche exceptionnelle et un aspect  extérieur de 
haute qualité sont combinés dans les panneaux  everroll® EL. Grâce 
au côté inférieur élastique en fibres de caoutchouc liées à du PUR, 
chaque pas est agréablement amorti et les risques de dérapage 
sont minimisés. La surface de l’ everroll® EL est constituée de gra-
nulés EPDM  colorés et elle est disponible en 3 finitions en version 
classique. Finitions de couleur individuelles sur demande. Les pan-
neaux sont très simples à découper, ce qui permet de les adapter 
très facilement à diverses formes géométriques en cas de pose à 
l’intérieur. Les bruits ambiants et les bruits de pas sont amortis.

Matériau
Couche de base : granulat/fibres de gomme enrobé de polyuré-
thane à base de caoutchouc
Couche d'usure : granulat de gomme à base de caoutchouc et 
EPDM enrobés de polyuréthane

Exécution
Structure à deux couches avec une couche d’usage densifiée 
à haute résistance d’une épaisseur d’environ 11 mm, et avec 
une couche de base souple ; côté inférieur avec des rainures 
de drainage ; bordures avec trous à chevilles (les chevilles per-
mettant de relier les panneaux peuvent être jointes à la livraison 
sur demande).

Chaque panneau est pourvu d’un joint de retrait au milieu du 
côté longitudinal.

Couleurs
3 finitions au choix (Couleurs spéciales sur demande)

Résistance au dérapage
Résistance au dérapage R9 / R10 selon BGR 181 selon version.

Installation
Sur du béton, de l’asphalte, sur un lit de gravillons compactés 
ou sur un support plan. Les panneaux peuvent être reliés 
 entre eux grâce à des chevilles fournies et ils peuvent égale-
ment être collés si besoin.

Dimensions (mm) Poids (kg/m²) 
1.000 x 500 x 30  23 env. 

Tolérances de fabrication : longueur/largeur ± 1 %
Épaisseur ± 2 mm

everroll® EL

Les couleurs peuvent être différentes du fait de l’impression. 
Une décision d’achat ne devrait donc être prise que sur la base 
d’échantillons originaux d’everroll® EL. Demandez votre échantillon 
d’everroll® EL auprès de BSW.
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.

Finition 1
beige/marron/jaune 
ocre

Finition 2
beige/marron/gris ardoise

Finition 3
rouge/marron/gris 
ardoise

Remarque concernant les panneaux nouvellement installés (en cas de pose à 
l’extérieur) : après l’installation des panneaux everroll® EL, il peut se produire  pendant 
une courte durée un changement de teinte de la cire ; cependant ce changement 
de teinte disparaît rapidement du fait des conditions météorologiques. Cette cire est 
utilisée dans le processus de fabrication des panneaux. Une fois la cire éliminée, les 
couleurs apparaissent dans tout leur éclat. BSW est le seul fabricant chez qui vous 
obtiendrez une grande stabilité à la lumière des panneaux de couleur everroll® EL, 
réalisée grâce à un procédé de fabrication particulier.
Nous n’utilisons que des produits sélectionnés et certifiés pour la fabrication des pan-
neaux ; malgré tout, il peut se produire, en raison de la production manuelle, des écarts 
de teinte ou encore des répartitions granulométriques  disparates des différents granulés. 
L’enlèvement simultané de plusieurs  palettes peut s’avérer ici une bonne prévention. Si 
vous désirez une résistance particulièrement élevée aux UV, nous pouvons naturelle-
ment satisfaire votre exigence. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Stations de 
montagne

!

Comportement au feu
Efl selon DIN EN 13501-1
(Cfl-s1 selon DIN EN 13501-1 sur demande)
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everroll® SF est une dalle de sol robuste et amortissant les 
chocs, qui est essentiellement posée dans les zones d'accueil et 
d'entrée des téléphériques. everroll® SF résiste aux sollicitations 
des chaussures de ski et des équipements correspondants. Elle 
 est facile à poser, et spécialement adaptée à l'utilisation dans 
les moyens de transport. Sa surface poreuse laisse rapidement 
passer l'eau sale, ce qui diminue fortement la formation de 
flaques. 

Matériau
Granulat de gomme à base d'EPDM enrobé de polyuréthane

Exécution
Dalle entièrement EPDM à une seule couche (il est conseillé de 
coller la dalle sur la surface). 

Chaque panneau est pourvu d’un joint de retrait au milieu du 
côté longitudinal.

Couleurs
3 finitions au choix (Couleurs spéciales sur demande)

Résistance au dérapage
Résistance au dérapage R9 / R10 selon BGR 181

Installation
Sur du béton, de l’asphalte, chape ou autres sols ou revête-
ments plats et solides. Les dalles sont collées entre elles au 
niveau des bords.

Dimensions (mm) Poids (kg/m²) 
1.000 x 500 x 22  ca. 26,4 

Tolérances de fabrication : longueur/largeur ± 1 %
Épaisseur ± 2 mm

Comportement au feu
Cfl-s1 selon DIN EN 13501-1

everroll® SF

Stations de 
montagne

Finition 1
rouge / gris ardoise

Finition 2
gris ardoise / gris 
souris

Finition 3
gris lumineux / gris 
ardoise / bleu

Les couleurs peuvent être différentes du fait de l’impression. 
Une décision d’achat ne devrait donc être prise que sur la 
base d’échantillons originaux d’everroll® SF. Demandez votre 
échantillon d’everroll® SF auprès de BSW.

Remarque concernant les panneaux nouvellement installés (en cas de pose à 
l’extérieur) : après l’installation des panneaux everroll® SF, il peut se produire pen-
dant une courte durée un changement de teinte de la cire ; cependant ce change-
ment de teinte disparaît rapidement du fait des conditions météorologiques. Cette 
cire est utilisée dans le processus de fabrication des panneaux. Une fois la cire 
éliminée, les couleurs apparaissent dans tout leur éclat. BSW est le seul fabricant 
chez qui vous obtiendrez une grande stabilité à la lumière des panneaux de cou-
leur everroll® SF, réalisée grâce à un procédé de fabrication particulier.

Nous n’utilisons que des produits sélectionnés et certifiés pour la fabrication 
des panneaux ; malgré tout, il peut se produire, en raison de la production 
manuelle, des écarts de teinte ou encore des répartitions granulométriques 
 disparates des différents granulés. L’enlèvement simultané de plusieurs  palettes 
peut s’avérer ici une bonne prévention. Si vous vous désirez une résistance 
particulièrement élevée aux UV, nous pouvons naturellement satisfaire votre 
exigence. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

!



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.

Téléchargez tout ce qu’il vous faut pour travailler

Téléchargements
www.

regupol.
fr
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Design Center

Couleurs,
textures,
structures 

Design Center
everroll®



Des couleurs sur mesure

everroll® Sols pour salles de fitness

everroll® Sols pour sports d'hiver

Le BSW Design Center offre d’innombrables 

possibilités pour la création personnalisée de 

vos propres designs de sol. 26 couleurs EPDM et 

72 combinaisons de couleurs everroll® 
dans presque toutes les variantes possibles.
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72 combinaisons de couleurs everroll®

everroll® uni I – Granulats à structure dense et fine
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur]

everroll® uni II – Granulats à structure moyenne et ouverte 
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur]

Oslo [1186]Berlin [1003]

Oslo [1187]

Goa [1008]

Mons [1007]

Berlin Diamant [1075]Kush [1116]

Mons [1113]

Kush [1030]

Nome [1115]

Mons Diamant [1081]Goa [1000]

Nome [1112]

Palau [1002] Manaus [1001]

Palau [1010] Manaus [1009]Berlin [1105]

Les couleurs peuvent différer de l’original pour des raisons 
d‘impression. Une décision d’achat ne devrait donc être prise 
que sur la base d’échantillons  originaux d’everroll®. Demandez 
votre échantillon d’everroll® à BSW.
Il peut exister de (légers) écarts de couleur et de décoration entre 
différents lots de fabrication. En règle générale, seuls des revête-
ments de sol issus d’un même lot de production sont livrés.

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.

!



Design Center everroll® – Combinaisons de couleurs D2

everroll® stone – Granulats à structure dense et moyenne 
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur et pour l’everroll® impact : 8 et 10 mm d'épaisseur]

everroll® stone – Granulats à structure dense et fine 
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur et pour l’everroll® impact : 8 et 10 mm d'épaisseur]

Berlin [2005]Nome [2004]

Helsinki [3001]

Pompeji [1194] Goa [2000]

Kýpros [3002]

Mons [3138]

Oslo [1208]

Jakarta [3003]

Kush [2001]

Paris [1085] Tokyo [1198]Island [3000]

Les couleurs peuvent différer de l’original pour des raisons 
d‘impression. Une décision d’achat ne devrait donc être prise 
que sur la base d’échantillons  originaux d’everroll®. Demandez 
votre échantillon d’everroll® à BSW.
Il peut exister de (légers) écarts de couleur et de décoration entre 
différents lots de fabrication. En règle générale, seuls des revête-
ments de sol issus d’un même lot de production sont livrés.

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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everroll® xtreme – Granulats à structure dense et fine
[disponibles en everroll® compact : 4 mm d'épaisseur]

everroll® xtreme – Granulats à structure dense et fine
[disponibles en everroll® compact : 4 mm d'épaisseur]

everroll® xtreme – Granulats à structure moyenne et dense
[disponibles en everroll® compact : 4 mm d'épaisseur]

Toronto III [1055]

Hamburg IV [1064]

Gotland III [1188]

Toronto IV [1056]

Hamburg I [1061]

Hamburg III [1063]

La Digue IV [1068]

Siwa I [1069]

La Digue III [1067]

Siwa IV [1072]

La Digue I [1065]

Siwa III [1071]

La Digue V [1155]

Gotland I [1190]Toronto I [1053]

L’everroll® xtreme 
Indice de résistance à la lumière de 7 = « excellent »

Les couleurs peuvent différer de l’original pour des raisons 
d‘impression. Une décision d’achat ne devrait donc être prise 
que sur la base d’échantillons  originaux d’everroll®. Demandez 
votre échantillon d’everroll® à BSW.
Il peut exister de (légers) écarts de couleur et de décoration entre 
différents lots de fabrication. En règle générale, seuls des revête-
ments de sol issus d’un même lot de production sont livrés.

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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everroll® vision – Forte densité + granulats de couleurs
[disponibles en everroll® compact : 4 mm d'épaisseur et en version everroll® impact : 8 et 10 mm d'épaisseur]

Nome [3121] Sydney [3240]

Perth [3239] Goa [3117]

Auckland [3241] Lhasa [3180] Kush [3118]Berlin [3122]

everroll® endurance – Forte densité + granulats de couleurs
[disponibles en everroll® compact : 4 mm d'épaisseur et en version everroll® impact : 8 et 10 mm d'épaisseur]

Nome [3115]Berlin [3116] Goa [3111] Kush [3112]

Les couleurs peuvent différer de l’original pour des raisons 
d‘impression. Une décision d’achat ne devrait donc être prise 
que sur la base d’échantillons  originaux d’everroll®. Demandez 
votre échantillon d’everroll® à BSW.
Il peut exister de (légers) écarts de couleur et de décoration entre 
différents lots de fabrication. En règle générale, seuls des revête-
ments de sol issus d’un même lot de production sont livrés.

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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Melbourne [3029] Manaus [3032]

everroll® classic – Forte densité + granulats de couleurs 
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur et pour l’everroll® impact : 8, 10 et 12 mm d'épaisseur]

everroll® basic – Forte densité + granulats de couleurs
[disponibles en everroll® compact : 4 et 6 mm d'épaisseur et pour l’everroll® impact : 10 mm d'épaisseur]

Berlin [3030]

Palau [3146]

Mons I [3256]

Berlin [3195]

Palau [3031]

Helsinki [3196]

Sidon I [3148]

Kush [3150]

Amsterdam [3145]

Sidon II [3159]

Goa [3033]

Amsterdam [3185]

Les couleurs peuvent différer de l’original pour des raisons 
d‘impression. Une décision d’achat ne devrait donc être prise 
que sur la base d’échantillons  originaux d’everroll®. Demandez 
votre échantillon d’everroll® à BSW.
Il peut exister de (légers) écarts de couleur et de décoration entre 
différents lots de fabrication. En règle générale, seuls des revête-
ments de sol issus d’un même lot de production sont livrés.

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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26 couleurs EPDM

bleu colombe

vert canard bleu Herta

noir coquille d’œuf

bleu arc-en-cielbleu turquoise

vert printanier

gris ardoise blanc 
perle

bleu ciel

vert patiné

vert réséda

brun rouge brique

bleu capri vert arc-en-ciel

vert signal

jaune terre orange

violet

beige jaune 
citrone

rosé

gris 
lumineux

gris souris

N.B. : les couleurs de la palette telles qu’imprimées peuvent différer légèrement des couleurs originales.

!
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Exemple de projet : 
Station inférieure du Pardatschgratbahn, 
Ischgl
Dans la station inférieure du Pardatschgratbahn, à Ischgl, 
le revêtement de sol everroll® robuste satisfait aux exigences 
attendues en matière d’antidérapance dans les zones  d’accès, 
d’attente et de passage d’une station de téléphérique. Le sol 
pour sports d’hiver est résistant à l’usure et convient pour les 
lames en acier, bâtons et chaussures de ski.



Design Center

Grâce au BSW fl ooring designer, notre page d'accueil sur 
Internet www.berleburger.com vous offre la possibilité de 
créer votre propre combinaison de couleurs pour les sols de 
protection contre les chutes et pour les sols sportifs sans joint 
et d'appliquer cette combination à des photos de réalisations 
existantes.

Les combinaisons de couleurs proposées par BSW fl ooring 
 designer offrent un rendu proche de la réalité. 

Il suffi t ensuite de communiquer les couleurs choisies à BSW 
qui peut élaborer une offre et un échantillon de produit au 
besoin.

BSW fl ooring propose différentes textures de sols. Vous pouvez 
choisir les textures et les faire apparaître en photo avec un 
effet d'optique très réaliste sur de plus grandes surfaces. BSW 
fl ooring designer permet d'imprimer, d'enregistrer et d'insérer les 
modèles de couleurs élaborés à votre propre dossier d'offre et 
de présentation.

BSW fl ooring designer

Accédez ici au BSW fl ooring designer :

www.bsw-fl ooring-designer.com

Instructions 
relatives au 

BSW flooring 

designer – 
c’est aussi 
simple que ça

Instructions 
relatives au 

BSW flooring 

designer – 
c’est aussi 
simple que ça
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La première icône à droite renvoie à la fonction « Ajouter aux favoris ». 
Celle-ci vous permet de sauvegarder le sol présenté dans votre liste de 
préférences. Les variantes sauvegardées peuvent ainsi être directement 
appliquées à une autre image. La fonction « Commander des échantil-
lons » vous permet de passer une commande d'échantillons directement 
auprès de BSW.

Vous avez également la possibilité d'imprimer l'espace que vous avez 
aménagé. Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'imprimante à droite. 
Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez 
imprimer la photo de la pièce et les décors sélectionnés ou seulement 
l'une des deux options. 
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Dans le domaine des revêtements de protection contre les chutes, 
vous pouvez créer votre propre décor dans votre propre couleur. Pour 
ce faire, cliquez sur le bouton vert « Mixage des couleurs » dans la 
sélection de produits. 
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Sélectionnez d'abord le domaine d'application dans le BSW Flooring 
Designer via le point de menu « Galerie ». Des exemples d'images 
représentant différentes configurations d'espaces y sont disponibles. 
Sélectionnez l'image qui correspond le mieux à votre espace.

Dans l'étape suivante, cliquez sur le « symbole de niveau » sur la 
surface prédéfinie dans l'exemple d'image et sélectionnez votre décor 
dans la sélection de produits. Vous pouvez choisir entre les différents 
produits à partir du menu déroulant. Ce menu liste tous les décors 
spécifiques au produit.
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Dans le mixage des couleurs, vous pouvez créer les textures de sol dans  
des proportions de couleurs variables. Le bouton « Show in room » vous 
permet d'intégrer votre propre design directement dans l'image d'exemple 
sélectionné précédemment ou de l'ajouter à votre liste de préférences 
en cliquant sur « Ajouter le produit à la liste de préférences » pour une 
utilisation ultérieure.

Le « Mixage de couleurs » vous offre la possibilité 
de créer votre propre mélange de teintes avec 
jusqu'à quatre couleurs à selectionner. Si vous 
le souhaitez nous pouvons vous envoyer un 
échantillon de votre design en fonction du volume 
de commande.

Angle de pose :
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Exemple de projet : 
Fitness First, Munich-Haidhausen

Pour ses clubs, Fitness First Germany GmbH fait confi ance 
aux sols de sport élastiques de BSW pour leur modernité. 
Grâce à leur fi nition exceptionnelle et à l’antidérapance 
élevée associée, les sols everroll® offrent aux sportifs un 
appui sûr pour la course et le saut, mais aussi pour les 
mouvements d’arrêt.
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Exemple de projet : David Gym ZH-West, 
Zurich-Schlieren

David Gym ZH-West, à Zurich-Schlieren, est le plus grand 
centre de fi tness de Suisse équipé avec les sols de sport de 
BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH : appareils de 
fi tness, bancs de musculation, vastes espaces séparés pour 
le bodybuilding, le cardio, les cours collectifs et les sports 
de combat, ainsi qu’une piste de sprint de 50 m sur environ 
4000 m2. La piste de sprint est fabriquée en everroll® uni II, 
en teinte « Goa ».
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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.bsw-sols-sportifs.fr 

Votre contact chez BSW




