PLAYFIX® INDOOR
SOLS DE SÉCURITÉ
AÉROPORT «FRANZ JOSEF STRAUSS»,
MUNICH (ALLEMAGNE)

EN BREF
Produits BSW utilisés
 playfix® indoor
Couleurs : vert printanier, bleu
capri
Surface revêtue
 env. 155 m²
 ca. 62 m²
Architecte
Eva Demmelhuber
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PLAYFIX® INDOOR » RÉFÉRENCE

AÉROPORT «FRANZ JOSEF STRAUSS»,
MUNICH, ALLEMAGNE

Même si pour les enfants prendre l’avion ressemble souvent
à une aventure excitante, l’agitation, les temps d’attente et les
contrôles à l’aéroport sont également sources de fatigue, tant
pour eux que pour leurs parents. Dans son annexe du Terminal
2, l’aéroport de Munich-Franz-Josef Strauss a mis à disposition
deux nouvelles aires de jeu et de détente destinées aux jeunes
passagers et à leurs parents, pour qu’ils puissent se dépenser
ou se reposer avant le voyage. Dans un décor montagnard,
toute la famille est conviée à se défouler sur un parcours
d’escalade dont la sécurité est assurée le revêtement de protection contre les chutes sans joint playfix® indoor du fabricant
allemand BSW, basé à Bad Berleburg.
À l’origine du concept des aires de jeu, l’architecte munichoise
Eva Demmelhuber a puisé son inspiration des Alpes bavaroises.
Les meubles et éléments de jeu ont tous été fabriqués sur-mesure et portent chacun un nom célèbre de massif alpin. Ainsi, il est
possible de passer son temps d’attente sur le Watzmann, le plus
haut massif de la région de Berchtesgaden, et les jeunes voyageurs peuvent tenter l’escalade de grands troncs d’arbres flottant
dans les gorges de la Partnach, à Garmisch-Partenkirchen. Dans
cet environnement escarpé, il était impératif d’assurer la sécurité
des alpinistes en herbe à l’aide d’un sol antichute adapté. Eva
Demmelhuber a choisi playfix® indoor, un revêtement en PUR
sans joint fabriqué par BSW et doté d’un grand pouvoir amortissant. En plus d’être sécurisant, ce revêtement de sol dispose
d’une large gamme de couleurs qui s’adaptent au concept choisi.
Les prairies verdoyantes et les cours d’eau des Alpes bavaroises
sont représentés par des surfaces vert-printanier et bleu-Capri.

Pour l’aire de jeu du niveau 04, qui n’est accessible qu’après le
passage aux contrôles de sécurité, 155 m² de playfix® indoor
ont été livrés et installés. Au niveau 05, ce sont 62 m² de
surface qui sont revêtus par le playfix® indoor. Les surfaces
habillées sont adaptées et facilitent l’accès aux handicapés
se déplaçant en fauteuil roulant. Les gaines et les rigoles
parcourant le sol des aires de détente et de jeu sont également
recouvertes par le revêtement de BSW, qui assure la même
fonction protectrice.
L’épaisseur totale des sols est de 42 mm pour les deux aires.
Pour le projet innovant d’Eva Demmelhuber, le fabricant allemand a fourni à l’aéroport de Munich une production spéciale,
fabriquée sur-mesure. Cette version est classée difficilement
inflammable (Bfl-s1 selon la norme DIN EN 13501-1:2010) et
bénéficie en outre de l’agrément technique pour la construction
du Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), l’autorité allemande
régissant le secteur du bâtiment. Répondant au mieux aux
exigences de l’aéroport, le revêtement playfix® indoor possède
une haute résistance au feu.
Outre sa résistance, le revêtement de BSW possède des qualités
antidérapantes et une longévité appréciables. Playfix® indoor
est également facile à nettoyer. Le revêtement est personnalisable et laisse ainsi au client le loisir d’y inscrire des symboles,
des logos, des motifs et des inscriptions de son choix. Des
techniciens qualifiés de BSW ont été dépêchés à l’aéroport de
Munich pour la pose du revêtement sur les deux aires de jeu.

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.

Online Version October 2017

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 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

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

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

BSW SHANGHAI CO. LTD.
Delight Pacific 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

