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EN BREF

Produits BSW utilisés
 � playfix® indoor 
Couleurs : vert printanier, bleu 
azur

Surface revêtue
env. 300 m²

Architecte
Jolanta Teschner
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Ville-campagne-fleuve au Ketteler Hof sur un sol continu de 
protection contre les chutes.
Le 1er avril dernier, le parc de loisirs Ketteler Hof situé à 
Haltern am See a ouvert une halle indoor avec neuf mondes 
à thèmes différents sur une surface d’environ 2 000 m². Les 
enfants peuvent y effectuer un tour du monde captivant qui les 
conduit du pôle Nord en passant par les Alpes jusqu’à l'univers 
lui-même. Dans la zone de jeux des tout-petits qui est dédiée à 
la devise « ville-campagne-fleuve », un sol de protection contre 
les chutes playfix® indoor du fabricant BSW de Bad Berleburg 
offre la sécurité nécessaire.

Se défouler dans le bain de maïs, conduire un tracteur, construire 
un parcours d’obstacles avec les parents – dans la zone des tout-
petits, la joie de bouger soi-même s’écrit en lettres majuscules. 
Ici, les expériences sensorielles sont associées à des expériences 
de jeu actives. Le parc d’attractions participatif Ketteler Hof est 
célèbre pour ses zones de jeux pleines de fantaisie. Les enfants 
n’y sont pas passifs, mais actifs, selon la philosophie du parc de 
loisirs. On sent cela dans tous les domaines, jusqu’au moindre 
détail. Ici, le sol playfix® indoor de BSW s’adapte aux exigences 
de l'exploitant du parc.

D’une part, la construction de la couche élastique de protection 
contre les chutes et de la surface PU continue se charge de la 
sécurité des petits explorateurs, car playfix® indoor possède 
des qualités de protection contre les chutes validées pour des 
hauteurs de chute libre allant jusqu’à 3 m. D’autre part, grâce 
aux possibilités de structuration des couleurs de la surface 

continue, le sol devient lui-même un équipement de jeu. Ainsi, 
l'architecte du domaine indoor Jolanta Teschner, du bureau 
d'architecture de jardins et de paysages Dipl.-Ing. Rolf Teschner 
de Dülmen, fait couler une rivière bleue à travers une surface 
de prés verte. Ce faisant, playfix® indoor s’intègre non seulement 
au sujet « ville-campagne-fleuve », mais invite aussi les enfants 
à intégrer le sol dans le jeu. Les équipements de jeu fixes comme 
le grand tracteur dans le bain de balles de maïs sont entourés 
de playfix® indoor continu.

La surface PU de playfix® indoor est agréablement chaude 
sous les pieds ; un avantage, car toutes les zones indoor du 
Ketteler Hof ne sont accessibles qu’en chaussettes. En outre, 
playfix® indoor possède la classe de résistance au glissement 
« R10 » selon DIN 51130 et est par conséquent à classifier 
comme fortement antidérapant.

Pour BSW, c’est déjà le second projet au Ketteler Hof auquel 
l'entreprise participe avec ses sols de protection contre les 
chutes. Au village des lutins et sur le mini-golf d'aventures, 
deux des nombreux domaines de jeux créatifs du domaine 
extérieur du parc de loisirs, des sols de protection contre les 
chutes playfix® ont déjà été posés en 2008. La nouvelle halle 
indoor permet désormais de proposer aussi des divertissements 
captivants durant la saison froide.
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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.


