
EN BREF

Produits BSW utilisés
 � everroll® impact+ 
décor : basic Mons

 � BSW MMA training 
couleur : noir

Surface revêtue
 � env. 1 200 m²
 � env. 150 m²

Maître d’ouvrage
AXT CrossFit  
Fabian Mahler GmbH

CENTRE DE FITNESS AXT CROSSFIT,  
BERLIN (ALLEMAGNE)
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studios de fitness. Ce sol a été développé en particulier pour les 
zones d’utilisation des haltères et des poids. La couche de base 
élastique en matière brute Regupol® amortit le choc des pas 
et induit une importante réduction de force. Outre ses qualités 
antidérapantes, la couche d’usure répond aussi à des exigen-
ces élevées en matière de design. Ce dernier peut s‘adapter 
aux réalités du site, être multicolore ou clair, ton sur ton ou 
sombre. De plus, des logos, des scénarios d‘entraînement ou 
des incrustations peuvent aussi y être intégrés. Dans le cas 
d’AXT CrossFit, un simple motif Dekor basic Mons a été utilisé. 
La garniture est totalement noire et souligne ainsi l‘impression 
d‘un intérieur épuré, masculin, avec beaucoup de métal et 
de contrastes clairs-obscurs. Ici, on se concentre sur les 
sportifs et l’efficacité de leur entraînement. BSW a littéralement 
préparé le terrain à Berlin pour ce type de sport tendance venu 
d’Amérique du Nord jusqu’en Allemagne où il devient de plus 
en plus populaire.

Outre la zone de CrossFit, une surface d‘entraînement de 150 
mètres carrés a été aménagée pour divers arts martiaux. Outre 
le fitness fonctionnel, AXT propose des cours de boxe, de jiu-jitsu  
brésilien et de muay thaï. Les entraînements de MMA ont lieu 
sur les tapis de sport de combat de BSW à la surface antidéra-
pante. Ces tapis sont suffisamment souples pour amortir et 
protéger le corps dans les diverses techniques de renversement 
et de chute, mais aussi suffisamment fermes pour assurer les 
postures idoines des sportifs. MMA est un acronyme de Mixed 
Martial Arts (arts martiaux mixtes). Les MMA combinent sur-
tout des techniques de coups de poing et de pied de la boxe et 
du muay thaï ainsi que du jiu-jitsu brésilien ou des techniques 
de lutte au sol ou de corps-à-corps du judo.

Situé dans le quartier berlinois de Friedrichshain-Kreuzberg, le 
studio de fitness AXT CrossFit a un objectif très clair : « Nous 
forgeons des corps athlétiques. » Technique, constance et in-
tensité sont les conditions pour qu’un entraînement soit efficace 
et couronné de succès. Il n‘y a pas d’appareils encombrants 
de fitness, mais des barres de suspension fléchie, des barres 
à disques et des kettlebells. Pour l‘entraînement, les coachs 
misent sur l’endurance, la coordination et des exercices de 
force. Les entraînements sont durs et adaptés individuellement 
à chaque personne. Douze participants s‘entraînent par cours 
et seulement cinq dans les open sessions. C’est pourquoi on 
mise ici sur l‘entraînement individuel, sans directives, mais 
sous la surveillance d‘un entraîneur. C’est précisément cet 
entraînement dur mais réalisé dans une atmosphère agréable 
qui caractérise ce studio. Actuellement, huit coachs aident les 
sportifs à donner le meilleur d‘eux-mêmes.

Outre l’immense zone de l’open gym, AXT a créé un nouvel 
espace de 1 200 mètres carrés pour le CrossFit, l’haltérophilie 
et le yoga : il est équipé du revêtement de sol pour activités 
sportives everroll® impact+. « Je suis totalement satisfait de 
ce sol, il est parfait », déclare Fabian Mahler, directeur de AXT 
CrossFit, au sujet du sol pour activités sportives du fabricant 
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH (BSW). « C’est surtout son 
élasticité qui permet de s‘entraîner parfaitement, car il soulage 
sensiblement le corps. En outre, sa surface antidérapante est 
idéale, car elle offre un appui sûr pendant l‘entraînement. »

Le sol de fitness à deux couches everroll® impact+ absorbe 
les impacts et protège la chape. Il est par conséquent parfai-
tement adapté pour les zones fortement sollicitées dans les 
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BSW BERLEBURGER 
 SCHAUMSTOFFWERK GMBH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg 
Allemagne

Tél.  +49 2751 803-0
Fax  +49 2751 803-109
info@berleburger.de
www.berleburger.com

REGUPOL AMERICA LLC
11 Ritter Way 
Lebanon, PA 17042 
États-Unis d’Amérique

Tél.  +1 717 675 2198 
Fax  +1 717 675 2199
sales@regupol.com
www.regupol.com

REGUPOL AUSTRALIA PTY. LTD.
155 Smeaton Grange Road
SMEATON GRANGE NSW 2567
Australia

Tél.  +61 2 4624 0050
Fax   +61 2 4647 4403
sales@regupol.com.au
www.regupol.com.au

BSW SHANGHAI CO. LTD.
Delight Pacifi c Suites, Room 2909
No. 831 Xinzha Road
200041 Shanghai
Chine

Tél.  +86 21 6267 3669
Fax  +86 21 6267 3369-8008
info@regupol.cn
www.regupol.cn

REGUPOL ACOUSTICS 
MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 61201
JAFZA, Dubai 
Émirats arabes unis

Tél.  +971 4 8811 428
Fax  +971 4 8811 438
info@regupolacousticsmiddleeast.com
www.rame.ae

REGUPOL SCHWEIZ AG
Bahnhofstrasse 5
8953 Dietikon
Suisse

Tél.  +41 44 542 84 40
Fax  +41 44 542 84 42
info@regupol.ch
www.regupol.ch

Les informations techniques 
présentées dans la documentation 
de BSW le sont à titre indicatif seu-
lement. Les caractéristiques réelles 
d’un produit sont fonction des to-
lérances 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.


