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EN BREF

Produits BSW utilisés
 � Regupol® AG 
Couleur : bleu hertha

Surface revêtue
env. 450 m²

Client
Deutscher Leichtathletik-Verband
(Association allemande 
d’athlétisme)
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est utilisée dans les gymnases du monde entier. La couche 
de base du revêtement de la piste se compose de bandes qui 
sont normalement collées sur l’asphalte. Les granulés EPDM 
de la couche d’usage sont disséminés dans une couche liquide 
de polyuréthane de façon à créer une surface sans joints. À 
l’occasion de « Berlin fliegt », le revêtement a été préparé puis 
ligné, découpé et enroulé en usine en 2 jours.

Ainsi, le montage a pu être réalisé devant la Porte de Brande-
bourg en moins de trois heures puisqu’il suffisait de dérouler les 
différentes pistes et de les fixer au podium. Après un démonta-
ge rapide, le revêtement en plastique a été enroulé et rangé en 
prévision d’autres événements.

Grâce aux pistes mobiles de BSW, les organisateurs disposent 
de possibilités inédites. Il est possible d’organiser des compéti-
tions d’athlétisme n’importe où et non plus seulement dans un 
gymnase ou un stade classique.

Pour l’athlétisme en salle, l’entreprise propose déjà son inno-
vant revêtement pour sport Regupol® sPORTrack, mis au point 
spécialement pour les événements sportifs d’intérieur et doté 
d’une structure en bois ainsi que d’un système de pose breveté. 
Ce revêtement spécial a été installé pour la première fois lors 
des Malmö Games en 2015 et il a fait ses preuves face aux 
contraintes occasionnées par les athlètes professionnels.

Peu après les championnats du monde d’athlétisme à Londres 
en 2017, la Deutsche Leichtathletik-Verband a organisé une 
spectaculaire démonstration de vitesse et d’endurance devant 
la Porte de Brandebourg à Berlin. Lors de la 7e édition de 
l’événement « Berlin fliegt », des équipes d’athlètes de haut 
niveau de cinq nations européennes et des États-Unis se sont 
affrontées dans les disciplines suivantes : saut à la perche, saut 
en longueur et sprint. Dans un cadre historique et majestueux, 
six pistes ont été installées pour que les championnes de sprint 
des six pays puissent concourir. La société BSW GmbH a instal-
lé la piste synthétique sur une longueur totale de 30 mètres.

Selon la DLV, l’objectif de cet événement était de trouver de 
nouveaux fans de cette discipline olympique et de présenter de 
nouveaux formats : divertissement, suspense et innovation. Le 
lieu de l’événement en lui-même présentait des difficultés par-
ticulières. Afin que tout se passe sans accroc dans un tel lieu 
public, il était indispensable que le montage et le démontage 
puissent s’effectuer très rapidement. Installer des revêtements 
pour athlétisme n’est pas une mince affaire lorsque le délai 
imparti n’est que de quelques jours voire quelques heures.

BSW a décidé de relever le défi et a mis au point un concept 
particulier pour ses pistes synthétiques Regupol® AG afin de 
permettre à l’organisateur d’installer une piste d’athlétisme 
temporaire.

Regupol® AG est une piste de tartan créée par BSW pour 
satisfaire les exigences professionnelles les plus strictes et elle 
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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 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

BSW SHANGHAI CO. LTD.
Delight Pacifi c 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

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

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

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.


