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everroll® Sols pour sports d‘hiver – Arosa Bergbahn AG, Suisse

everroll® Revêtements de sol dans les stations de trains de 
montagne et dans les restaurants d‘Arosa Bergbahn AG 
Arosa dans le canton des Grisons fait partie des destinations 
touristiques les plus célèbres en Suisse. Même si une grande 
partie des territoires de la commune sont utilisés à des fins 
agricoles, les habitants vivent aujourd‘hui presque exclusive-
ment grâce au tourisme. Dans ce lieu situé à environ 1 800 m 
de hauteur, jusqu‘à 4 500 lits sont mis à disposition dans les 
hôtels, ainsi que 8 000 lits supplémentaires dans les locations 
de vacances. Près d‘un million d‘hôtes profitent chaque année 
de l‘atmosphère particulière de cette station de renommée 
mondiale pendant les mois d‘été et d‘hiver. 

Grâce au regroupement avec le domaine skiable de Lenzer-
heide, le domaine d‘Arosa Lenzerheide a été créé en janvier 
2014. Avec 225 kilomètres de pistes, il s‘agit non seulement 
du plus grand domaine skiable contigu des Grisons, mais il fait 
également partie des dix meilleurs du monde. Pour pouvoir par-
courir les descentes à partir d‘une hauteur allant jusqu‘à 2 865 
mètres (Rothorn), 41 lignes de téléphériques sont disponibles. 

Dans la région touristique d‘Arosa, Arosa Bergbahnen AG est 
l‘un des principaux employeurs et assure avec l‘exploitation de 
ses remontées mécaniques et de plusieurs restaurants et bars 
d‘altitude le transport et la restauration des clients. 

BSW – Sécurité et qualité 

Comme la qualité est le principal objectif de l‘entreprise Arosa 
Bergbahnen AG, la sécurité grâce à des produits de qualité est 
une priorité absolue pour BSW Berleburger Schaumstoffwerk 
GmbH. Il semblait donc évident que l‘exploitant des équipe-
ments des stations en amont et en aval et des établissements 
de restauration choisirait des sols pour sports d‘hiver  everroll® 
alpin de BSW. La protection antidérapante, ainsi que la ré-
sistance et l‘élasticité du matériau ont été des critères décisifs 
dans le choix d‘utiliser les revêtements fabriqués à partir de 
différents élastomères. 

Avec l‘utilisation du sol de sports d‘hiver everroll® alpin UP 
dans les stations en amont et en aval du sommet du Weisshorn 
ainsi que dans le restaurant de montagne Sattelhütte, tous les 
avantages du revêtement de sol fabriqué en granulés en EPDM 
liés au polyuréthane sont sublimés. La surface antidérapante 
des bandes utilisées ici de type xtreme La Digue V ou stone 
Kush réduit au minimum le risque de dérapage également 
dans les zones humides (eau, neige). Grâce au classement 
du revêtement de sol dans la catégorie R9 selon BGR 181 ou 
C selon DIN 51057, le revêtement everroll® alpin UP rem-
plit les exigences définies aussi bien pour l‘intérieur que pour 
l‘extérieur.
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Compte tenu de ses caractéristiques physiques, il est difficile-
ment inflammable (Cfl – s1, selon DIN EN 13501-1) et pauvre 
en émissions. Par conséquent, le revêtement de sol everroll® 
dispose de la certification de construction de l‘Institut allemand 
des techniques du bâtiment. La conductivité thermique (con-
vient également pour les chauffages au sol) ainsi qu‘une très 
bonne isolation des bruits d‘impact (15 dB d‘amélioration de 
la réduction des bruits d’impact selon DIN 140-8 pour 6 mm 
d‘épaisseur) sont d‘autres arguments particulièrement convain-
cants pour les revêtements spéciaux. Avec le modèle everroll® 
xtreme, BSW propose le seul revêtement de sol élastique en 
granulés de caoutchouc liés disponible sur le marché avec un 
niveau de résistance à la lumière de 7 « excellent ». Le mélan-
ge spécial de matériaux veille à ce que les couleurs conservent 
en grande partie leur intensité d‘origine, même en cas de ray-
onnement solaire important ou de lumière artificielle intensive. 

En outre, le revêtement de sol durable et résistant marque des 
points grâce à son élasticité tenace, c‘est-à-dire que même 
les contraintes de chocs répétées, provoquées par ex. par des 
patins en acier, des bâtons et des chaussures de ski, sont 
absorbées et n‘altèrent pas l‘efficacité du revêtement de sol de 
sports d‘hiver. Après décharge, les petits trous de piqûres se 
referment pratiquement intégralement. L‘agent liant PUR utilisé 
rend en outre le revêtement de sol hydrofuge et antitâche et 
permet ainsi un nettoyage économique

Le revêtement everroll® alpin UP est proposé avec une largeur 
de bande de 1 250 mm dans des épaisseurs de 6, 8 et 10 mm 
et en fonction de la qualité en polyuréthane, en caouchouc sur 
une base de caoutchouc et en caoutchouc synthétique. Avec un 
choix de sept couleurs standard et la possibilité de composer 
ses propres combinaisons de couleurs grâce à l‘outil « BSW 
flooring designer », il n‘y a plus aucune limite à l‘imagination 
et aux possibilités d‘agencement. Ainsi, une couleur adaptée 
peut être utilisée pour chaque projet de construction avec son 
objectif individuel. 

Informations importantes 
Objet : Stations en amont et en aval du sommet de Weisshorn, 
établissements de restauration 
Maître d‘ouvrage : Arosa Bergbahnen AG, Arosa

Produits de BSW
- everroll® alpin UP La Digue V 6 mm
- everroll® alpin UP stone Kush 6 mm


