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EN BREF

Produits BSW utilisés
 � playfix® indoor 
Couleurs : beige sable, bleu 
colombe, brun d’automne, gris 
poussière

Surface revêtue
env. 450 m²
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La succursale du magasin d’ameublement Segmüller récemment 
inaugurée à Pulheim offre sur trois étages et 35 divisions 
spécialisées une véritable expérience d’achat et est, selon la 
déclaration de l’entreprise elle-même, le magasin d’ameublement 
le plus moderne d’Allemagne. Les petits visiteurs trouveront eux 
aussi leur compte dans un immense espace de découverte: une 
zone de jeux qui s’étend sur deux étages. Au troisième étage, les 
enfants pourront se dépenser, jouer et bricoler sur le thème du 
lutin roux Pumuckl. Les plus grands pourront escalader des objets 
pour parvenir dans une cave labyrinthe située au deuxième étage. 
Comme à l’extérieur, la sécurité contre les chutes doit également 
être garantie sur les zones de jeux en intérieur. Le sol continu de 
protection contre les chutes playfix® indoor de BSW assume ici 
cette tâche.

Le sol playfix® indoor se compose d’une couche de base dont 
l’épaisseur varie selon la hauteur de chute exigée et d’un revête-
ment PU continu, et est par conséquent idéal pour l’intérieur. 
Tous les composants sont installés sur place conformément aux 
prescriptions de configuration. L’agencement de l’aire de jeux 
pour enfants a été confiée à la société de design créatif en bois 
Bergmann GmbH, connue pour ses environnements ludiques 
et créatifs - tous des modèles uniques - en bois non traités. À 
côté des équipements de jeux surdimensionnés de l’aire de jeux 
pour enfants « Pumuckl », les petits se sentiront quasiment 
dans la peau de ce lutin effronté. Et comme dans l’histoire, ils 
pourront jouer dans l’atelier de menuiserie de maître Eder, dans 
l’arrière-cour. Grâce à une immense montgolfière, les enfants 
plus grands, capables de grimper, parviennent un étage plus 
bas dans la cave labyrinthe. Ils peuvent aussi y accéder par des 
toboggans.

Une surface continue avec de nombreuses possibilités de 
configuration
Outre sa fonction de sol de protection contre les chutes,  
playfix® indoor apporte ici également une contribution créative. 
Car le revêtement PU continu de playfix® indoor peut être 
choisi sur le plan des couleurs de manière à s’intégrer dans le 
concept du terrain de jeux. L’intégration de logos et de sigles 
ne pose aucun problème. Dans l’aire de jeux de la succursale 
de Segmüller ont été choisies les couleurs beige sable, bleu 
pigeon, brun automne et gris poussière, qui s’adaptent dans la 
zone de jeu respective au mobilier et à la décoration des murs. 
Les voies de circulation grises dans la cave labyrinthe font par 
exemple penser au sol d’un grenier. La surface continue présente 
de bonnes propriétés de nettoyage et est antidérapante.

Des caractéristiques anti-chute vérifiées pour les aires de jeux 
d’intérieur
En fonction du modèle et de la hauteur des équipements de 
jeux, le sol doit présenter les indices anti-chute correspondants 
selon DIN EN 1177:2008. Dans le magasin d’ameublement 
Segmüller ont été posés des sols de protection contre les chutes 
playfix® indoor pour des hauteurs de chute de 1 à 3 mètres. Le 
sol atteint ces valeurs selon l’épaisseur de la couche inférieure 
de base. Pour une hauteur de chute allant jusqu’à 3 mètres, 
la construction présente un total de 87 cm. La couche souple 
inférieure de base se compose de deux couches de mousse 
avec liaison PUR : un matériau qui est utilisé de manière 
semblable pour les sols de sécurité des halles d’escalade de 
BSW. L’installation des sols de protection contre les chutes 
playfix® indoor est réalisée par des monteurs expérimentés de 
l’entreprise.
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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.


