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Pouvoir antidérapant : 
R 10 selon  DIN 51130 (02.2014) et ASR A1.5/1,2

Couleurs :
plus de  60 couleurs 

D'autres données techniques sont disponibles sur demande.

Produit : 
Revêtement de sol élastique à deux couches, couche 
élastique en mousse composite, couche d'usure REGUPOL 
everroll sous forme de pistes en granulés liés à du PUR 

Domaines d'application** :
Parcs à trampolines

Produit de consommation :
oui, avec couche d'usure ultimate

Avantages :
comfortablel, robuste, durable, antidérapant, silencieux

Épaisseurs : 
Épaisseur standard : 30 mm, 55 mm
Hauteurs de montage individuelles sur demande
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REGUPOL everroll jump ultimate

Osaka [1187]

Lagos [1008]

Lima [1113]

Yuma [1030]

Boston [1112]

Seattle [1010] Galway [1009]

Manila [1105 | 1061*]

Berlin [2005 | 1352*]

Kush [2001] Goa [2000]

Pompeji [1194]

Oslo [1208 | 1350*]

Island [3000 | 1353*]

Mons [3138]

Kýpros [3002]

Paris [1085 | 1351*]

Tokyo [1198]

Nome [2004]

Calgary [1354 | 1056*] Vancouver [1355 | 1055*]

Helsinki [3001]

Marrakech [1238]

Gotland [1348 | 1188*]La Dique [1356 | 1155*]

Toronto [1053*]

Jakarta [3003]

* = grande stabilité à la lumière
Des écarts de couleur sont possibles lors de l'im-
pression de la brochure et d'un lot à l'autre. 

Edition 4.0 = couleur lumineuse et surface  
non réfléchissante

EDITION 4.0
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REGUPOL everroll jump vitality EDITION 4.0

Nome [3115]Berlin [3116] Goa [3111] Kush [3112]

REGUPOL everroll jump classic

Des écarts de couleur sont possibles lors de l'im-
pression de la brochure et d'un lot à l'autre. 

Nome [3121] Sydney [3240]

Perth [3239]

Geneva [3117]

Auckland [3241]

Lhasa [3180]Kush [3118]

Bern [3122]

Melbourne [3029]Manaus [3032] Berlin [3030] Mons [3256]

Palau [3031]

Sidon [3148]Amsterdam [3145] Goa [3033]

Marrakech [3276]

Edition 4.0 = couleur lumineuse et surface  
non réfléchissante

EDITION 4.0
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** Si un contact cutané direct, de longue durée ou répété avec le revêtement de sol est prévisible, ce dernier doit satisfaire les exigences imposées à un 
produit de consommation au sein de l'UE. Si un tel contact n'est pas attendu, il est possible de choisir n'importe quel décor du portefeuille. Les produits 
 satisfaisant les exigences imposées à un produit de consommation sont expressément indiqués comme tels. En cas de doute ou pour toute question, 
 veuillez vous adresser à votre revendeur ou écrivez-nous via notre formulaire de contact sur notre site Internet www.regupol.com.

Sous réserve de modifications des données techniques. Toutes les valeurs indiquées sont sujettes à des tolérances de fluctuation de ± 10 %. Les informati-
ons données sur notre site Internet www.regupol.com font foi pour l’actualité des données.

REGUPOL everroll jump essential

Des écarts de couleur sont possibles lors de l'im-
pression de la brochure et d'un lot à l'autre. 

Berlin [3195]

Glasgow

Palau [3146] Helsinki [3196] Bilbao [3159]

Amsterdam [3185] Kush [3150]


