
PLAYFIX® 
SOLS DE SÉCURITÉ
SANS JOINTS

AIRE DE JEU, PARC GEORGES HENRI,  
BRUXELLES (BELGIQUE)

EN BREF

Produits BSW utilisés 
 � playfix® 
Couleurs: bleu ciel, bleu 
 turquoise

Surface revêtue 
env. 140 m²

Maître d’ouvrage
IBGE (Institut Bruxellois pour la 
Gestion de l’Environnement)
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SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR PLAYFIX®

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB 
WWW.BERLEBURGER.COM POUR AVOIR PLUS 
D’INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS ET PRENDRE 
CONNAISSANCE DE NOS RÉFÉRENCES PLAYFIX®.

AIRE DE JEU, PARC GEORGES HENRI, 
BRUXELLES, BELGIQUE

sence de rien de moins que quatre couleurs, les spécialistes de 
BSW venus tout spécialement d’Allemagne ont dû faire preuve 
de tout leur savoir-faire et faire appel à toute leur expérience. 
Mais en dépit de la difficulté, les 140 m² de revêtement furent 
posés dans la journée.

Le monticule de jeu du parc Georges-Henri se remarque de 
loin. Non seulement à cause de sa hauteur, imposante, et de 
ses toboggans, qui promettent une belle glisse, mais surtout à 
cause du bleu du playfix®, le revêtement de sécurité de BSW 
qui recouvre l’ensemble du monticule. Ce revêtement sans joint 
séduit grâce à son esthétique, tout en offrant une caractéris-
tique vitale : la sécurité pour les enfants qui l’utilisent – une 
sécurité homologuée DIN.

Grâce au libre choix des couleurs et aux possibilités de réali-
sation en trois dimensions qu’offre le revêtement synthétique 
playfix®, il devient un jeu par lui-même. Et il permet aux 
enfants de grimper, de glisser, de se démener et de s’exprimer 
de tout leur soûl, tout en bénéficiant d’une sécurité conforme à 
la norme EN 1177:2008. Cette réalisation résulte d’une com-
mande de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement 
(IBGE). La durabilité du playfix® a sans aucun doute constitué 
un critère décisif pour le choix du revêtement. Une fois posé, 
le playfix® se caractérise en effet par une très bonne longévité. 
Il ne nécessite par ailleurs que très peu de maintenance, car la 
saleté ne s’incruste pas dans le matériau, reste bien visible à sa 
surface et se nettoie facilement.

Il s’agit là d’une des plus importantes réalisations de BSW en 
matière d’aires de jeu. Du fait des fortes pentes sur lesquelles 
devait se faire la pose du revêtement sans joint et de la pré-
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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.


