LA SOLUTION POUR LE SOL DE VOTRE

ESPACE FITNESS

Le revêtement de sol
REGUPOL optimal pour
vos surfaces intérieures et
extérieures
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Endurance, puissance et amusement grâce à
l'exercice physique
L'exercice physique nous fait du bien à de nombreux égards. Il n'est donc pas
étonnant qu'autant de gens aillent s'entraîner dans les centres de remise en forme. Mais, à l'heure actuelle, les zones de fitness et parcours de santé à l'extérieur
ou encore les parcs à trampolines ont aussi le vent en poupe.
Lors des entraînements, le choix du sol joue un rôle déterminant. Or, notre sol de
fitness REGUPOL everroll aide le sportif grâce à ses propriétés fonctionnelles.
Très confortables, nos revêtements de sol fitness et sportifs protègent à la fois
le sportif et la surface. Vous avez le choix entre un grand nombre de couleurs
et de motifs pour décorer vos espaces. Les programmes d'entraînement, lignes
et marquages que vous avez choisis sont attrayants du point de vue visuel et
aident le sportif dans ses entraînements.
Nos sols de fitness REGUPOL everroll sont extrêmement durables car les ressources issues du processus de production peuvent être réutilisées.
Si vous recherchez un revêtement de sol pour votre centre de remise en forme,
parcours de santé ou parc à trampolines, vous êtes au bon endroit car :

We've got it covered.
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CE QUI VOUS ATTEND

DANS LA BROCHURE
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Couleurs et décors
Nos sols de fitness élastiques sont
disponibles dans un grand nombre de
couleurs.

Modèles et accessoires
Nous vous proposons plusieurs options pour optimiser et personnaliser
votre sol.
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Domaines d’application
Nos produits conviennent à des domaines d'application divers et variés.
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Les sols de fitness REGUPOL en chiffres
Toutes les informations essentielles sur
nos sols de fitness.

Service, qualité et développement
durable
Nos prestations de service de qualité
et nos efforts en faveur du développement durable.

Groupe REGUPOL
Qui est REGUPOL ? Apprenez-en plus
sur notre entreprise et ses représentations à l'étranger.
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REGUPOL EVERROLL

Environ

LES SOLS DE FITNESS
EN CHIFFRES

1 MILLION

Plus de

de m² produits chaque année

1000
nouvelles références chaque année

60
Plus de

Environ

Plus de

100

25

pays avec des références REGUPOL everroll

motifs standard

années d'expérience avec les sols de fitness REGUPOL everroll

Avantage pour vous :
Forts d'une longue expérience
aux quatre coins du monde,
nous vous prodiguons des
conseils individualisés et vous
aidons à choisir le sol de fitness qui vous convient.
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DOMAINES D'APPLICATION DES

SOLS DE FITNESS REGUPOL

Choisissez un domaine d'application :

ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

A

Entraînement physique à l'extérieur

B

Parcours de santé

C

Parcs à trampolines

D

Vestiaires

E

Cyclisme en salle

F

Kinésithérapie

G

Musculation et haltérophilie

H

Sports de combat

I

Zones d'accès

J

Entraînement en groupe / aérobic

K

Yoga

L

Entraînement cardio et sur machines

M

Entraînement croisé

N

Entraînement fonctionnel

E
J
F
C

K

A

G

B

D

H

I

En savoir plus
Découvrez nos sols de fitness REGUPOL sur
www.sports.regupol.fr
Ou contactez-nous directement :
+49 2751 803 130 | fitness@regupol.fr
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NOTRE SOL POUR

LES ZONES D'ACCÈS
Accueillant :
Différents espaces d'entraînement et de
remise en forme – différentes exigences imposées au sol. Nous vous aidons à trouver le
revêtement de sol satisfaisant vos exigences.
Grâce à notre large éventail de produits, nos produits standard satisfont
déjà diverses exigences. Nous serons ravis d'élaborer avec vous une
solution adaptée à vos besoins.
Nos sols de fitness pour centres et espaces de remise en forme sont confortables, résistants, insonorisés et polyvalents. En outre, ils évitent à la
chape d'être endommagée et ménagent les articulations des sportifs : une
protection deux en un !
Veuillez suivre les consignes d'utilisation des différents groupes de
décors. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 52

Vous souhaitez équiper d'autres pièces en plus de
vos espaces d'entraînement ? Pas de problème.
Vous pouvez aussi installer nos sols de fitness
élastiques dans les zones d'accès, par exemple.

La première impression compte, et votre centre de remise en forme n'échappe
pas à la règle. Donnez à vos clients un avant-goût de ce qui les attend sur les sols
de fitness des espaces d'entraînement. V
 ous pouvez poser nos sols de fitness
REGUPOL everroll non seulement dans le centre de remise en forme en tant que
tel, mais aussi dans les zones d'accès. Confortables et antidérapants, ils conservent leur résistance et leur robustesse même dans les espaces très fréquentés.
Il est aussi possible d'imperméabiliser le sol sur place, en option. Avantage pour
vous : le nettoyage s'effectue plus rapidement qu'avec un sol non imperméabilisé.

Pistes
Très résistantes même dans les espaces trèsfréquentés |
Grande flexibilité en matière de décoration pour un espace
accueillant | Antidérapantes et rapides à nettoyer | Disponibles dans des épaisseurs de 4 et 6 mm
Nos produits : REGUPOL everroll ultimate

Notre astuce :
Souhaitez la bienvenue à vos clients ! Nous pouvons
ajouter des inscriptions ou votre logo sur notre revêtement de sol sur place, exactement comme vous
l'entendez.
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NOTRE SOL POUR

LES VESTIAIRES
Confortable :
Vos clients doivent se sentir à l'aise dans vos vestiaires. Une atmosphère calme
et agréable a un effet positif sur l'état d'esprit de vos clients.
Notre revêtement de sol REGUPOL everroll est confortable, procure une chaleur
agréable aux pieds, présente des propriétés tactiles particulières et réduit les
bruits de pas et ambiants.
De plus, nos sols peuvent être imperméabilisés sur place, ce qui en facilite le
nettoyage.

Pistes
Confortables | Créent un cadre agréable | Chaudes aux
pieds | Peuvent être imperméabilisées |
Disponibles dans des épaisseurs de 4 et 6 mm
Nos produits : REGUPOL everroll ultimate
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NOTRE SOL POUR

LES ENTRAÎNEMENTS CADIO
		 ET SUR MACHINES
Robuste et insonorisé :
Telles sont les qualités de nos sols de fitness REGUPOL everroll à proximité de
vos machines. Non seulement ils supportent le poids élevé des machines, mais ils
sont également très résistants et robustes. Ils offrent donc une solution durable
pour votre centre de remise en forme.
Il n'y a pas que vos clients qui sont en mouvement : vos machines aussi. Heureusement, notre revêtement de sol absorbe les impulsions qui en découlent.

Pistes
Résistantes | Parfaitement adaptées au poids élevé des
machines | Disponibles dans des épaisseurs de 6 à 10 mm
Nos produits : REGUPOL everroll ultimate, REGUPOL
everroll vitality*, REGUPOL everroll classic*, REGUPOL
everroll essential*

Dalles
Extrêmement robustes et résistantes | Durables | Insonorisées | Disponibles dans des épaisseurs de 27 et 43 mm
Nos produits : REGUPOL everroll multitile*

*Veuillez tenir compte des remarques relatives aux produits de consommation pour les différents
groupes de décors. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 52

Notre astuce :
Configurez votre espace cardio
exactement comme vous
l'entendez. Avec notre Flooring
Designer, vous pouvez poser
nos décors dans un centre de
remise en forme virtuel.
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NOTRE SOL POUR LES

ENTRAÎNEMENTS FONCTIONNELS
Parfaitement fonctionnel :
Nos sols de fitness REGUPOL everroll soutiennent les mouvements complexes
des entraînements fonctionnels.
Très confortables, nos sols ménagent et soutiennent le corps et les articulations
des sportifs. Ils permettent de mieux réaliser les entraînements avec le poids de
son corps. De plus, notre sol offre un support optimal pour les entraînement en
position debout et assise. Nos sols de fitness sont très résistants et protègent
la surface qu'ils recouvrent. Il s'agit d'un facteur déterminant pour la protection
du bâtiment, en particulier pour les entraînements avec des kettlebells, des
haltères et des cordes ondulatoires.

Image © Escape Fitness

Pistes
Élasticité ponctuelle | Antidérapante
et sûre | Disponible dans des épaisseurs de 6 à 10 mm
Nos produits : REGUPOL everroll
ultimate

Éléments de montage
Ménagent et soutiennent le corps et
les articulations | Protègent la surface
inférieure | Élastiques et résistants |
Différentes hauteur de montage
Nos produits : REGUPOL everroll
impact ultimate

Gazon artificiel
Polyvalent | Résistant aux frottements
et à l'usure | Différentes couleurs |
Avec ou sans couche élastique
Nos produits : REGUPOL everroll turf
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Protection du sportif
Notre sol de fitness permet de s'entraîner en toute
sécurité et en ménageant ses articulations. L'élasticité permet de limiter les sollicitations du corps
pendant les entraînements. Ses propriétés fonctionnelles offrentdes conditions d'entraînement
optimales.
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NOTRE SOL POUR

LA MUSCULATION ET
L'HALTÉROPHILIE
Robuste et protecteur :
Sur REGUPOL, votre client bénéficie d'un maintien optimal : antidérapants et
confortables, nos sols de fitness offrent un support stable pour les entraînements avec des haltères et des poids.
Non seulement notre sol aide le sportif, mais il protège aussi la surface qu'il
recouvre. En effet, dans l'espace de musculation et d'haltérophilie, le sol doit
résister à de fortes sollicitations. Nos sols de fitness REGUPOL everroll sont
extrêmement résistants aux chocs.
Vous devez relever des défis d'ordre acoustique ? Nous serons ravis d'élaborer
des solutions acoustiques sur mesure pour les bruits de structure.

Pistes
Résistantes | Protègent la surface inférieure | Parfaitement
antidérapantes | Disponibles dans des épaisseurs de
8 à 12 mm
Nos produits : REGUPOL everroll ultimate, REGUPOL
everroll vitality*, REGUPOL everroll classic*, REGUPOL
everroll essential*

Dalles
Protection renforcée | Bonne résistance aux chocs |
Pose libre | Disponibles dans différentes épaisseurs
Nos produits : REGUPOL everroll multitile*, REGUPOL
everroll crosstile*, REGUPOL sonusfit T-series*

Éléments de montage
Protection et confort personnalisables |
Solutions sur mesure pour satisfaire les exigences acoustiques
Nos produits : REGUPOL everroll impact*, REGUPOL sonusfit
M-series*
*Veuillez tenir compte des remarques relatives aux produits de consommation pour les différents
groupes de décors. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 52
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NOTRE SOL POUR

L'ACOUSTIQUE
Insonorisé :
Dans les grands bâtiments à plusieurs étages, en particulier en ville, la protection acoustique est un enjeu crucial et pose régulièrement problème. Ces grands
complexes abritent souvent des logements, des espaces de vente et des bureaux,
mais aussi des centres de remise en forme. Les bruits émis par les entraînements
peuvent occasionner des nuisances non seulement dans le centre de remise en
forme, mais aussi dans d'autres parties du bâtiment. Mais, avec nos produits,
vous pouvez résoudre ce problème acoustique.
Outre nos solutions standard, nous vous faisons bénéficier de l'aide de nos
experts pour les réalisations particulières. Notre gamme REGUPOL sonusfit Cseries comporte des solutions individuelles et adaptées à chaque projet.
Nos experts les élaborent avec vous spécialement pour votre projet.

Dalles
Protègent la surface inférieure | Robustes | Isolent les bruits de structure | Disponibles dans des épaisseurs de
45 et 70 mm
Nos produits : REGUPOL sonusfit T-series*

Éléments de montage
Protègent la surface inférieure | Robustes | Adaptés aux
exigences individuelles | Isolent les vibrations et les bruits
de structure
Nos produits : REGUPOL sonusfit M-series*, REGUPOL
sonusfit C-series*
*Veuillez tenir compte des remarques relatives aux produits de consommation pour les différents
groupes de décors. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 52
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NOTRE SOL POUR

LE CYCLISME EN SALLE
Résistant et insonorisé :
Le cyclisme en salle jouit d'une grande popularité. Malgré sa difficulté, ce sport
a aussi de nombreux bienfaits. Il améliore l'endurance et développe les muscles
des jambes.
Mais il n'y a pas que les sportifs qui sont en mouvement : les vélos aussi. Ceuxci transmettent des forces au sol. Ceci n'est pas un problème pour nos sols de
fitness REGUPOL everroll, car ils amortissent cette transmission de forces. En
outre, ils sont robustes et résistants et atténuent les bruits.

Pistes
Résistantes | Stabilisent les vélosde spinning et protègent
la surface inférieure | Disponibles dans des épaisseurs de
4 à 10 mm
Nos produits : REGUPOL everroll ultimate, REGUPOL
everroll vitality*, REGUPOL everroll classic*, REGUPOL
everroll essential*

*Veuillez tenir compte des remarques relatives aux produits de consommation pour les différents
groupes de décors. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 52

Notre astuce :
Motivez vos clients pratiquant le cyclisme en salle
avec un aspect attrayant : nos couleurs et motifs
vous permettent de mettre de la couleur dans votre
salle ou d'imiter l'asphalte avec des tons gris. Vous
trouverez nos couleurs à la fin de la brochure.
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NOTRE SOL POUR

LES ENTRAÎNEMENTS EN
GROUPE / L'AÉROBIC
Confortable et élastique :
Les sportifs ont besoin d'une surface antidérapante pour pouvoir réaliser les
mouvements en toute sécurité. Non seulement notre sol de fitness élastique
REGUPOL everroll offre un maintien optimal, mais il est aussi extrêmement
confortable.
Qui plus est, grâce à son élasticité, il ménage le corps et les articulations tout en
aidant les sportifs à réaliser les entraînements.

Pistes
Élastiques | Polyvalentes | Antidérapantes | Résistantes |
Imperméabilisation possible | Disponibles dans des épaisseurs de 6 et 8 mm
Nos produits : REGUPOL everroll ultimate

Tapis
Résistants | Confortables | Pose libre | Protègent le corps |
Pose collée possible
Nos produits : REGUPOL everroll relax

En savoir plus :
Rendez-vous sur notre site web www.regupol.
com pour en savoir plus sur nos produits et notre
service.
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Protection de la surface
Des h
 altères que l'on laisse tomber ou reposées
à la hâte peuvent endommager la chape.
Grâce à leur é
 lasticité, nos sols de fitness protègent la surface contre les dégradations dues
aux poids élevés.
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NOTRE SOL POUR

LE YOGA
Relaxant :

L'objectif premier du yoga est d'exécuter correctement les mouvements et les
techniques de respiration. Il est donc indispensable de disposer d'une base optimale. Nos sols de fitness REGUPOL everroll offrent des conditions propices au
yoga.
Nous vous proposons deux types de surface pour votre espace de yoga : les
pistes, avec pose collée, et les tapis, avec pose libre. Combinés avec un vrai tapis
de yoga, ils procurent un confort maximal. Non seulement nos sols ménagent le
corps et les articulations, mais ils sont aussi très résistants.

Pistes
Antidérapantes | Confortables | Résistantes | Ménagent le
corps et les articulations | Imperméabilisation possible |
Disponibles dans des épaisseurs de 4 et 6 mm
Nos produits : REGUPOL everroll ultimate

Tapis
Pose flexible | Stockage facile | Disponibles dans différents
modèles | Pose collée possible
Nos produits : REGUPOL everroll stretch, REGUPOL everroll
relax

Contactez-nous
Souhaitez-vous des pistes ou des tapis ? Ou les
deux ? Contactez-nous ! Nous serons ravis de vous
aider à trouver le sol optimal pour votre espace de
yoga.
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NOTRE SOL POUR

LA KINÉSITHÉRAPIE
Confortable :
Notre revêtement de sol REGUPOL everroll l'est à deux égards. Ses propriétés
aident aussi bien les kinésithérapeutes que les patients.
D'une part, les patients bénéficient de l'aspect antidérapant, des nombreuses
couleurs possibles et des qualités tactiles particulières de notre sol. Le corps
est parfaitement protégé pendant les séances d'entraînement, tout comme les
articulations. Notre tapis procure un confort supplémentaire, surtout pour les
exercices au sol.
D'autre part, notre revêtement de sol aide aussi les kinésithérapeutes. Leur
travail quotidien les amène à être souvent debout. Or, marcher sur ce sol confortable est particulièrement agréable. Une qualité dont profitent aussi bien les
kinésithérapeutes que les patients.

Pistes
Élastiques | Antidérapantes | Résistantes aux chocs | Grand
choix de couleurs | Imperméabilisation possible | Disponibles dans des épaisseurs de 4 et 6 mm
Nos produits : REGUPOL everroll ultimate

Tapis
Confortables | Pose simple et rapide | Agréables pour les
exercices au sol
Nos produits : REGUPOL everroll stretch

Vous avez des questions ?
Il est possible d'imperméabiliser nos sols de fitness sur place, en option.
Ceci permet de satisfaire des exigences strictes en matière d'hygiène.
Vous avez des questions à ce sujet ou sur le nettoyage de nos sols ?
Pour en savoir plus sur nos nettoyants et obtenir des consignes de
nettoyage, rendez-vous sur www.regupol.com.
Nous nous ferons aussi un plaisir de vous conseiller directement :
+49 2751 803 130 | fitness@regupol.fr
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NOTRE SOL POUR

L'ENTRAÎNEMENT CROISÉ
Extrêmement résistant :
Voilà une qualité qui s'applique aux crossfitters, mais aussi à nos sols de fitness
REGUPOL everroll. À la fois confortables et robustes, nos sols offrent des conditions optimales pour les sauts, les burpees, les flexions sur jambes et les sauts à la
corde.
Lorsque la difficulté et le niveau de bruit augmentent, notre sol de fitness
protège aussi bien les sportifs que la surface inférieure et présente des avantages d'ordre acoustique. Par exemple lors d'un entraînement avec des barres
à disques, des kettlebells, des pneus ou des cordes ondulatoires. Nous vous
proposons une sélection intéressante de revêtements sombres afin de mettre
en valeur l'ambiance de votre espace de crossfit (entraînement croisé).
Nous avons également du gazon artificiel pour les entraînements avec des
chariots. Si nécessaire, nous pouvons le doter d'une couche élastique.

Luise Mather

Pistes
Robustes | Résistantes | Protègent la
surface inférieure | Disponibles dans
des épaisseurs de 8 à 12 mm
Nos produits : REGUPOL everroll
ultimate

Dalles
Protègent la surface inférieure |
Extrêmement résistantes | Bonnes
propriétés en matière de rebond | Disponibles dans différentes épaisseurs
Nos produits : REGUPOL everroll
multitile ultimate

Éléments de montage
Confortables | Robustes | Bonnes
propriétés acoustiques
Nos produits : REGUPOL everroll impact ultimate, REGUPOL sonusfit
M-series ultimate, REGUPOL sonusfit
C-series ultimate

Gazon artificiel
Facile à poser | Résistant aux frottements et à l'usure | Différentes couleurs | Lignes et marquages possibles
Nos produits : REGUPOL everroll turf

38

39

Acoustique
Nos sols de fitness combinent avantages
fonctionnels et acoustiques. Nous nous tenons
à votre disposition pour des solutions acoustiques spéciales. À cet égard, consultez notre
gamme REGUPOL sonusfit.
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NOTRE SOL POUR

LES ARTS MARTIAUX
Se défend bien :
Cela fait longtemps que notre filiale REGUPOL ZEBRA Athletics vend aux ÉtatsUnis et en Amérique du Nord des tapis satisfaisant les exigences des différents
sports de combat. Ainsi, elle s'est forgé une excellente réputation avec la marque
ZEBRA. Ces tapis peuvent être utilisés non seulement pour les entraînements,
mais aussi lors des grandes compétitions. Désormais, la marque ZEBRA fait son
entrée en Europe.
Les tapis de ZEBRA viennent ainsi équiper des gymnases consacrés au jiu-jitsu
brésilien (BJJ), aux arts martiaux mixtes (MMA) et aux sports de combat asiatiques. Ces disciplines sportives connaissent un grand engouement partout dans
le monde.
Outre des tapis, ZEBRA vend également d'autres équipements pour les arts
martiaux.

Une dernière remarque :
Vous souhaitez installer les tapis pour arts martiaux
qui conviennent à votre projet ? Ou vous recherchez
d'autres équipements pour les sports de combat ?
N'hésitez pas à nous contacter ou rendez-vous sur
le site de ZEBRA

Notre partenaire publicitaire – Peter Sobotta
Depuis le 1er janvier 2019, Peter Sobotta est notre partenaire publicitaire officiel. Cet adepte des arts martiaux
mixtes a ouvert en 2018 son nouveau centre d'entraînement, « Planet Eater », que nous avons pourvu de nos
tapis et autres équipements pour sports de combat.
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NOTRE SOL POUR

L'ENTRAÎNEMENT
PHYSIQUE À L'EXTÉRIEUR
Performant :
Un entraînement à l'air libre ! La course, les parcours de santé ou les sports à
la mode comme la calisthénie permettent aux sportifs de garder la forme et
de brûler des calories. Pour les installations de fitness en plein air, nous avons
développé des sols spéciaux qui accompagnent les mouvements de par leurs
propriétés.
Ils ménagent ainsi les articulations des sportifs qui courent, sautent et s'entraînent avec le poids de leur corps. Mais les qualités de ce sol ne sont pas uniquement fonctionnelles. Vous pouvez aménager votre espace de fitness d'extérieur
exactement comme vous l'entendez.

Dalles d'extérieur
Robustes et résistantes | Propriétés de protection contre les
chutes | Utilisation flexible | Disponibles dans différentes
épaisseurs
Nos produits : REGUPOL workout FX

Revêtement d'extérieur
Amortissent les chocs | Combinent protection contre les
chutes et propriétés fonctionnelles | N
 ombreuses possibilités d'aménagement |
Différentes hauteurs de montage | Sans joints
Nos produits : REGUPOL workout fun

Notre astuce :
Quelle couleur convient le mieux à votre projet
? Faites vous-même l'essai ! Avec notre Flooring
Designer, vous pouvez essayer les couleurs dans
une pièce virtuelle. Vous n'avez pas trouvé votre
bonheur ? Dans ce cas, il vous suffit de créer votre
propre couleur dans notre mélangeur de couleurs.
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NOTRE SOL POUR

LES PARCOURS DE SANTÉ
Stabilité et protection contre les chutes :

EMG – Essen Marketing GmbH

Lorsqu'ils effectuent un parcours, les sportifs ont besoin d'un support stable
pour pouvoir réaliser des mouvements de manière contrôlée. Notre revêtement
de protection contre les chutes offre la résistance nécessaire, mais aussi une
élasticité suffisante afin d'assurer la sécurité en cas de chute.
Notre sol soutient donc les mouvements réalisés par les sportifs. Le risque de
trébucher est limité, car notre sol est fixé avec un niveau homogène et sans
joints aux éléments du parcours. De plus, il offre des avantages décisifs en terme de résistance au vandalisme et d'entretien.

Revêtement d'extérieur
Amortissent les chocs | Combinent protection contre les
chutes et propriétés fonctionnelles | Nombreuses possibilités d'aménagement |
Différentes hauteurs de montage | Sans joints
Nos produits : REGUPOL workout fun

Notre astuce :
Nous produisons nos systèmes d'extérieur avec
et sans protection contre les chutes. Vous voulez
savoir laquelle de ces variantes convient le mieux à
votre projet ? Pas de problème !
N'hésitez pas à nous contacter : nous serons ravis
de vous conseiller.
+49 2751 803 130 | fitness@regupol.fr

EMG – Essen Marketing GmbH

EMG – Essen Marketing GmbH
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Un aspect attrayant
Nos sols de fitness peuvent être fournis dans
toutes les couleurs de votre choix. Lignes,
repères pour les entraînements et marquages
aident à la réalisation des exercices et embellissent l'espace.

© ELEMENTS Fitness und Wellness
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NOTRE SOL POUR

LES PARCS À TRAMPOLINES
Amortissant :
Les parcs à trampolines ont actuellement le vent en poupe car ils combinent
exercice physique et amusement.
Nos sols de fitness REGUPOL everroll sont antidérapants grâce à leur surface
spéciale, permettant ainsi que les sportifs gardent un bon équilibre sur les pistes
avec leurs chaussettes, surtout en cas de changement de toile de saut.
Outre les éléments de montage everroll, REGUPOL propose pour les parcs à trampolines des propriétés de prévention supplémentaires afin de limiter le risque
de blessure en cas de chute. De plus, ces sols étant élastiques, ils procurent une
sensation hors du commun aux sportifs qui les foulent.

Pistes
Antidérapantes | Robustes et résistantes | Grand choix de
motifs et de couleurs dans une épaisseur de 4 mm
Nos produits : REGUPOL everroll ultimate, REGUPOL
everroll vitality*, REGUPOL everroll classic*, REGUPOL
everroll essential*

Éléments de montage
Agréables à fouler | Protection contre les chutes | Bonnes
propriétés acoustiques | Différents motifs et couleurs |
Différentes épaisseurs
Nos produits : REGUPOL everroll jump*
*Veuillez tenir compte des remarques relatives aux produits de consommation pour les différents
groupes de décors. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 52

Notre astuce :
Nos variantes standard sont satisfaisantes, mais
vous avez besoin d'une solution encore plus sophistiquée ? Alors n'hésitez pas à nous contacter. Nous
serons ravis d'élaborer avec vous un système qui
vous convient.
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COULEURS ET MOTIFS
POUR LES SOLS DE FITNESS REGUPOL

Pistes
Avec plus de 60 couleurs et motifs, vous pouvez équiper
votre centre de remise en forme exactement comme vous
l'entendez. Par exemple, vous pouvez vous inspirer des
couleurs de votre image de marque ou délimiter les espaces d'entraînement en utilisant différents motifs.

Dalles d'extérieur
Vous pouvez équiper votre espace d'extérieur avec nos
dalles. Vous avez le choix entre six couleurs différentes
imitant les terrains naturels. Elles donnent ainsi l'impression de s'entraîner en plein air.

Dalles
Nous vous proposons une grande palette de couleurs
standard. En fonction du volume de la commande, nous
pouvons aussi vous proposer d'autres motifs. Si vous posez également des pistes, vous pouvez adapter la couleur
des dalles à celle des pistes.

Revêtement d'extérieur
Nous vous proposons plus de 20 couleurs pour votre aire
de jeu d'extérieur. Aménagez vos espaces de fitness d'extérieur exactement comme vous l'entendez. Vous pouvez
délimiter les espaces en utilisant différentes couleurs.

Tapis
Notre portefeuille de produits se décline en douze couleurs
pour vos espaces de fitness. Le matériau de revêtement
est toujours du vinyle avec finition paille de riz. Vous pouvez choisir une seule couleur ou en combiner plusieurs.

Gazon artificiel
Trois couleurs standard et différents typesde marquage
vous sont proposés. Nous nous ferons un plaisir de créer
des modèles répondant parfaitement à vos attentes.

Éléments de montage
Ces produits sont disponibles dans plus de 60 couleurs.
Vous avez le choix entre des surfaces à une seule, deux ou
trois couleurs. Ainsi, vous pouvez décorer votre espace de
fitness d'intérieur exactement comme vous l'entendez.

Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous envoyer un échantillon de la couleur de votre choix ou
fabriquer votre revêtement de sol dans une couleur
spéciale.
Contactez-nous :
+49 2751 803 130 | fitness@regupol.fr
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PISTES ET
ÉLÉMENTS DE MONTAGE
		

COULEURS ET DÉCORS

REGUPOL everroll ultimate

ÉDITION 4.0

REGUPOL everroll ultimate satisfait les exigences imposées à un produit de consommation au sein de l'UE.

Toronto [1053*]

Manila [1105 | 1061*]

Osaka [1187]

Lima [1113]

Seattle [1010]

Galway [1009]

Yuma [1030]

Lagos [1008]

Jakarta [3003]

Kýpros [3002]

Calgary [1354 | 1056*]

Vancouver [1355 | 1055*] Oslo [1208 | 1350*]

Tokyo [1198]

Paris [1085 | 1351*]

Berlin [2005 | 1352*]

La Dique [1356 | 1155*]

Gotland [1348 | 1188*]

Pompeji [1194]

Boston [1112]

Marrakech [1238]

Mons [3138]

* = grande stabilité à
la lumière
Island [3000 | 1353*]

Nome [2004]

Édition 4.0 = couleur lumineuse et surface non
réfléchissante

Helsinki [3001]

Kush [2001]

Goa [2000]

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

© ELEMENTS Fitness und Wellness
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REGUPOL everroll vitality*

Berlin [3116]

Nome [3115]

Goa [3111]

REGUPOL everroll classic*

Kush [3112]

Berlin [3195]

Palau [3146]

Helsinki [3196]

Amsterdam [3185]

Kush [3150]

Glasgow

Bilbao [3159]

ÉDITION 4.0

Auckland [3241]

Nome [3121]

Palau [3031]

Sydney [3240]

Kush [3118]

Lhasa [3180]

Geneva [3117]

Amsterdam [3145]

Manaus [3032]

Melbourne [3029]

Berlin [3030]

Mons [3256]

Édition 4.0 = couleur lumineuse et surface non
réfléchissante

REGUPOL everroll essential*

ÉDITION 4.0

Bern [3122]

Goa [3033]

Perth [3239]

*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.

Sidon [3148]

Marrakech [3276]

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

Édition 4.0 = couleur lumineuse et surface non
réfléchissante

Des écarts de couleur
sont possibles lors
de l'impression de la
brochure et d'un lot à
l'autre.
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DALLES

TAPIS

COULEURS ET DÉCORS
REGUPOL everroll ultimate

COULEURS ET DÉCORS
ÉDITION 4.0

REGUPOL everroll ultimate satisfait les exigences imposées à un produit de consommation au sein de l'UE.

Les tapis REGUPOL satisfont les exigences imposées à un produit de consommation au sein de l'UE.

Orleans [1372]

Tokyo blue

Sky blue

Dark blue

Light green

Grass green

Basalt grey

Noir

Classic green

Sand

Jaune

Orange

Red

Ottawa [1369]

REGUPOL everroll classic*

Berlin [3030]

Mons [3256]

ÉDITION 4.0

Goa [3033]

REGUPOL everroll crosstile*

Au fait :
Nos produits peuvent être fabriqués dans différentes couleurs. Rendez-vous sur notre site web pour
voir si le produit est disponible dans la couleur de
votre choix ou contactez-nous directement :
+49 2751 803 130 | fitness@regupol.fr

Noir
*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.

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

Des écarts de couleur
sont possibles lors
de l'impression de la
brochure et d'un lot à
l'autre.
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GAZON ARTIFICIEL
COULEURS ET DÉCORS
REGUPOL everroll turf*

Noir

Vert clair

Bleu

Au fait :
Nos produits peuvent être fabriqués dans différentes couleurs. Rendez-vous sur notre site web pour
voir si le produit est disponible dans la couleur de
votre choix ou contactez-nous directement :
+49 2751 803 130 | fitness@regupol.fr

*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.

Des écarts de couleur
sont possibles lors
de l'impression de la
brochure et d'un lot à
l'autre.
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DALLES D'EXTÉRIEUR

REVÊTEMENT D'EXTÉRIEUR

COULEURS ET DÉCORS

COULEURS ET DÉCORS

Granulés d'EPDM

Granulés d'EPDM

Les dalles d'extérieur REGUPOL satisfont les exigences imposées à un produit de consommation au sein de l'UE.

Les systèmes d'extérieur REGUPOL satisfont les exigences imposées à un produit de consommation au sein de l'UE.

Gris foncé

Gris

Gris clair

Coquille d’œuf

Blanc

Beige

Gris foncé

Gris

Gris clair

Coquille d’œuf

Blanc

Beige

Jaune

Jaune vif

Brun-beige

Brun

Rouge

Orange vif

Jaune

Jaune vif

Brun-beige

Brun

Rouge

Orange vif

Rouge vif

Vert foncé

Vert

Vert vif

Bleu vif

Bleu

Rouge vif

Vert foncé

Vert

Vert vif

Bleu vif

Bleu

Rose

Violet

Bleu foncé

Rose

Violet

Bleu foncé

Paillis EPDM
Les dalles d'extérieur REGUPOL satisfont les exigences imposées
à un produit de consommation au sein de l'UE.

Au fait :

Beige-brun

Vert

Rouge

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

Nos produits peuvent être fabriqués dans différentes couleurs. Rendez-vous sur notre site web pour
voir si le produit est disponible dans la couleur de
votre choix ou contactez-nous directement :
+49 2751 803 130 | fitness@regupol.fr

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

y
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MODÈLES ET ACCESSOIRES
			

POUR LES SOLS DE FITNESS

		REGUPOL EVERROLL
Couche de fond, adhésifs, pare-vapeurs
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions
sur les adhésifs, couches de fond ou pare-vapeurs.

Conception individuelle
Vous pouvez apposer des logos, des lignes ou des inscriptions. Pour ce faire, il est possible d'appliquer une peinture
spéciale, d'effectuer des incrustations dans le sol ou de
poser un film autocollant.
Nos produits : REGUPOL everroll range

Sans imperméabilisation
Généralement, nos sols de fitness ne sont pas imperméabilisés. Ceci a un effet positif sur les propriétés antidérapantes, tactiles et aussi esthétiques.
Nos produits : REGUPOL everroll range

Pièces de puzzle
Vous pouvez également recevoir nos sols de fitness REGUPOL everroll sous forme de pièces de puzzle. Mobile, le sol
peut alors être posé et retiré rapidement et facilement.
Nos produits : REGUPOL everroll range

Imperméabilisation sur place
S'ils sont imperméabilisés, les sols sont plus faciles à nettoyer, surtout dans les zones très fréquentées et souvent
encrassées.
Nos produits : REGUPOL everroll ultimate (uniquement les
polychromes)

My Creation
Vous souhaitez une couleur que nous ne proposons pas ? À
partir d'un certain volume de commande, nous nous ferons
un plaisir de satisfaire ce souhait et fabriquerons votre sol
de fitness exactement comme vous l'entendez.
Nos produits : REGUPOL everroll range
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COMMENT SIMPLIFIER ET SÉCURISER
LES SOLUTIONS ?

ENSEMBLE.

Créée il y a 65 ans, REGUPOL est une entreprise industrielle
prospère qui est connue dans le monde entier. Les clients
souhaitent trouver un prestataire à même de leur fournir
des solutions adaptées grâce à un savoir-faire professionnel.
Nous employons des collaborateurs créatifs, engagés et
très motivés qui mettent au point ce type de solutions. Une
chose est sûre : nos clients nous font conﬁance. Les étroites
relations que nous entretenons avec eux depuis des
décennies en témoignent.
Des études indépendantes ont montré que nos collaborateurs – à savoir leur compétence, leur professionnalisme et
leur engagement – sont l'une des raisons principales pour
lesquelles nos clients choisissent les produits REGUPOL.
Avec notre équipe, nous sommes certains de pouvoir fournir
les meilleures solutions, aujourd'hui comme demain.
REGUPOL un prestataire de services leader en matière de
qualité
À chaque réﬂexion, à chaque intervention et à chaque
poignée de main, nous veillons à ce que REGUPOL soit
connue dans le monde non seulement pour la résistance
de ses produits dans des domaines divers et variés, mais
également pour ses performances exceptionnelles, sa
fiabilité hors du commun et sa qualité irréprochable. Notre
exigence envers nous-mêmes est donc d'être un prestataire
de services leader en matière de qualité.

Cette exigence se retrouve dans la promesse de notre
marque : We’ve got it covered. Celle-ci est maintenant
une évidence pour nous. Les clients doivent pouvoir être
certains d'avoir fait le bon choix avec nous, quel que soit le
produit avec lequel ils travaillent. Nous voulons comprendre
parfaitement nos clients et leurs besoins, de façon à
fournir un service de qualité de A à Z et à dépasser leurs
attentes. Or, nous ne pouvons fournir un service
d'excellence que si nous comprenons vraiment ce dont
nos clients ont besoin et savons comment nous pouvons
les aider à atteindre leurs objectifs. Ce n'est que si nous y
parvenons que notre travail pourra leur donner l'impression
d'avoir fait le bon choix.
Nos nombreuses références conﬁrment la qualité de nos
services. Ainsi, nous avons installé nos produits dans le
Burj Khalifa à Dubaï, à l'Elbphilharmonie de Hambourg ou
encore au stade olympique de Berlin.

Confiez
auxaux
experts
la prise
enmeilleure
charge solution pour
Demandez
experts
pour la
complète
de
votre
projet
:
+49
2751
803
0 | 803 0 |
votre projet : REGUPOL Allemagne +49
2751
info@regupol.fr
info@regupol.de | www.regupol.com
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COMMENT CONTRIBUONS-NOUS AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

ENSEMBLE.

Dans les années 1950, la mousse de polyuréthane était un
matériau très récent et très onéreux. Il aurait donc été
judicieux d'utiliser tous les éléments produits, mais une
grande quantité de chutes étaient - et sont encore - tout
simplement mises au rebut. C'est pour transformer ces
chutes en mousse composite que notre entreprise a été
créée en 1954. Le recyclage est donc inscrit dans l'ADN de
REGUPOL.

1
Achats

4
Reprise de
produits

2
Production

3
Longévité

Dans quelle mesure les produits REGUPOL sont-ils durables ?
L'économie circulaire fonctionne lorsque les produits qui
en dépendent sont en concurrence avec des produits
neufs ; c'est ce que nous prouvons depuis 65 ans. En règle
générale, les produits REGUPOL comportent 75 à 95 %
de matières premières recyclées. Il en va de même pour
le domaine des tapis de sport. En revanche, le groupe de
produits REGUFOAM est fabriqué à partir de matières
premières authentiques.
Quelles sont les normes et dispositions légales appliquées
par REGUPOL ?
L'entreprise est certifiée conforme à la norme DIN EN 14001
de manière ininterrompue depuis 1997 et elle conservera
cette certification. De plus, nos produits et matelas satisfont
aux exigences du nouvel article 45 II, point 2 du projet
de loi sur l'économie circulaire. Nous espérons que cette
réglementation à la formulation claire conduira à rendre
l'action des pouvoirs publics plus durable.

Dans quelle mesure la gestion du personnel est-elle durable ?
Les collaboratrices et collaborateurs allemands sont
rémunérés conformément à la convention collective
s'appliquant à l'industrie chimique. REGUPOL est qualifiée.
L'entreprise accordant une grande importance à la
formation en alternance, les apprentis sont de plus en plus
nombreux à venir y effectuer leur apprentissage.

New Life : de l'économie du « tout jetable » à l'économie
circulaire
REGUPOL est membre de l'initiative « New Life » et,
de concert avec les autres entreprises participantes,
s'engage en faveur d'une économie circulaire optimale.
Ensemble, les membres entendent mettre en évidence
les avantages des produits recyclés issus des End-ofLife Tires (pneus en fin de vie) et inciter à adopter une
démarche durable. Pour en savoir plus sur l'initiative,
rendez-vous sur : www.initiative-new-life.de/en

BILAN de CO2 de REGUPOL
En 2016, avec l'aide de l'agence pour l'efficacité
énergétique du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, nous avons dressé un bilan local du CO2 en
incluant la somme de toutes les émissions de gaz
à effet de serre directes et indirectes de notre
entreprise en équivalents CO2. Or, ce bilan montre
que notre entreprise est sur la bonne voie. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.regupol.com.
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COMMENT ARRIVER JUSQU'AU SOMMET ?

ENSEMBLE.

REGUPOL est le partenaire idéal pour satisfaire des exigences maximales en termes de construction. En effet, depuis 65 ans, notre ambition est d'être à la pointe
et de faire des matériaux de construction REGUPOL le premier choix des experts
du secteur – partout dans le monde.
Entreprise familiale fondée il y a quatre générations, REGUPOL emploie
aujourd'hui quelque 700 collaboratrices et collaborateurs sur un total de onze
sites en Allemagne et à l'étranger. Nos clients sont originaires de 132 pays
des quatre coins du globe. Nous traitons pour eux plus de 90 000 tonnes de
plastiques de grande qualité chaque année afin de fabriquer des produits qui
deviendront des références.

700

11
90 000

132

Notre ambition et notre force de volonté inébranlables sont incarnées par notre
partenaire publicitaire Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde.
« J'adore les pistes de tartan de REGUPOL. Elles sont rapides, elles sont
parfaitement régulières et elles n'ont pas de joints.»
collaboratrices et collaborateurs

sites dans le monde

Nos nombreuses offres de formation sont tout aussi enthousiasmantes :
professions commerciales, cursus en alternance, formations à la construction
de machines et d'installations industrielles – nous misons sur les jeunes. Ils
symbolisent notre démarche tournée vers l'avenir et nous sommes fiers de leur
réussite et leur satisfaction.
We’ve got it covered.

tonnes de plastiques
de grande qualité chaque année

pays avec des clients satisfaits

REGUPOL America LLC
REGUPOL Australia Pty. Ltd.
REGUPOL Acoustics Middle East FZE
REGUPOL Schweiz AG
REGUPOL Zebra Athletics LLC
BSW Shanghai CO. LTD.

www.regupol.com
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