
EN BREF

Produits BSW utilisés 
 � playfix® 
Couleurs: Mélanges de plusieurs 
couleurs

Surface revêtue 
env. 1.400 m²

Architektes
 � Rülzheim: 
Landschaftsarchitekturbüro 
Stadt+Natur

 � Deidesheim, Sinsheim, Speyer: 
Dipl.-Ing. Elke Ukas 
Freie Landschaftsarchitektin 
BDLA

 � Bürstadt: 
Schelhorn Landschaftsarchitektur

PLAYFIX® 
SOLS DE SÉCURITÉ
SANS JOINTS

INSTALLATIONS ALLA HOPP!,
RÉGION MÉTROPOLITAINE RHIN-NECKAR (ALLEMAGNE)



PLAYFIX® » SOLS DE SÉCURITÉ SANS JOINTS » RÉFÉRENCE 2
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playfix® est le choix idéal car le sol en plastique sans joints se 
combine harmonieusement avec tous les éléments. Sa fonction 
la plus importante est bien entendu d’amortir les chocs afin 
d’éviter le pire en cas de chute. Cet aspect est également 
pertinent pour les personnes d’un certain âge ayant des dif-
ficultés à se déplacer car les installations alla hopp! sont le lieu 
de rendez-vous où jeunes ET moins jeunes peuvent faire de 
l’exercice ensemble. Grâce aux deux couches qui le composent, 
le sol playfix® protège contre les chutes jusqu’à une hauteur 
de 3 m. L’épaisseur de la couche de base, qui protège contre 
les chutes, dépend de la hauteur de chute qui doit être prise 
en charge. La couche d’usure supérieure, colorée et de 10 
mm d’épaisseur, confère au sol son aspect ludique. Les deux 
couches, composées de granulés élastiques, sont associées et 
montées sur place à l’aide de liants.

Autre avantage du sol playfix® : sa capacité de modelage. Ainsi, 
il se prête à la création de paysages vallonnés offrant bien 
entendu partout la même protection contre les chutes que les 
surfaces planes. Le sol peut être fixé directement à tous les 
équipements de jeu et les raccordements.

Enfin, playfix® se démarque par ses possibilités d’aménagement 
presque infinies. Mélanges de couleurs, marqueterie, person-
nages ou traçage de lignes : avec playfix®, tout est possible. 
Ainsi, le sol de protection contre les chutes peut s’adapter à son 
environnement ou au contraire se démarquer de celui-ci suivant 
l’effet recherché.

Faire de l’exercice, c’est amusant. Et à plusieurs, c’est encore 
mieux. C’est pourquoi la fondation Dietmar Hopp a fait don de 
19 aires de jeux et d’activité physique à la région métropolitaine 
Rhin-Neckar. Ces installations ont vocation à devenir un point 
de rencontre de toutes les générations. Les sols en plastique 
playfix® de BSW satisfont les exigences que la fondation impose 
à ses installations. En effet, ces sols installés sur place et sans 
joints sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, offrent 
une protection éprouvée contre les chutes et invitent à la dé-
tente grâce à leurs propriétés élastiques et leur design attrayant.

La planification des premières installations, nommées alla 
hopp! et s’inscrivant dans le cadre du plus grand programme 
de promotion de la fondation Dietmar Hopp, a commencédès 
l’automne 2014. Les souhaits de la population ont été pris en 
compte lors des processus de participation et en grande partie 
concrétisés. La 19e, et donc dernière, installation a été ouverte 
exactement 3 ans plus tard. Chaque installation alla hopp! se 
compose de trois à quatre modules de jeu et d’activité physique 
divers et variés pour les tout-petits, les adolescents et même les 
personnes plus âgées.

La société BSW GmbH a posé ses sols de protection contre les 
chutes sans joints et connus sous le nom de playfix® dans les 
installations alla hopp! de Spire, Sinsheim, Bürstadt, Rülzheim 
et Deidesheim. Chaque installation alla hopp! possède des élé-
ments caractéristiques, tels qu’un manège pour tous les âges, 
des pistes de course ou des trampolines.
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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.


