
Le  sol de sécurité REGUPOL 
playfix sécurisé et contrôlé 
pour les espaces intérieurs et 
extérieurs.

   SOLS DE SÉCURITÉ 
CERTIFIÉS POUR VOTRE

 AIRE DE JEU 
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Laissez vos enfants s'amuser en toute sécurité

Les enfants adorent se défouler sur les aires de jeu ! C'est là que nos enfants 
éprouvent leurs limites par le jeu, tout en étant protégés par nos sols de sécurité 
REGUPOL playfix. 

La sécurité des enfants est notre priorité absolue. C'est pourquoi nos sols de 
sécurité REGUPOL playfix sont contrôlés et certifiés pour les aires de jeu. En 
particulier lorsque les installations de jeu sont très hautes, il est nécessaire 
d'avoir un sol de sécurité fiable. Aussi, le sol de sécurité REGUPOL playfix s'est 
toujours caractérisé par une qualité maximale, éprouvée et certifiée. Nous 
avons déjà équipé des milliers d'aires de jeu et d'installations de loisirs dans le 
monde entier avec nos  sols de sécurité REGUPOL playfix. 

Outre l'aspect de la sécurité, qui doit être maximale, nous accordons beaucoup 
d'importance à l'aspect ludique du sol de sécurité. Nous voulons que sa cou-
leur, sa forme et sa texture enchantent les enfants. De plus, nos sols de sécurité 
REGUPOL playfix rendent les aires de jeu accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Nous sommes l'un des rares prestataires à proposer à la fois des sols 
de sécurité sans joints et des dalles amortissantes classiques. 

Nos clients sont ravis car, au bout de quatre années d’utilisation, les coûts 
associés à la pose et à l'entretien de matériaux  amortisseurs amovibles sont 
supérieurs aux coûts de notre sol de sécurité REGUPOL playfix. 

Vous prévoyez de construire une aire de jeu ? Alors, vous êtes au bon endroit car 
« Quand la sécurité prime, les sols de sécurité REGUPOL playfix entrent en jeu. »

We've got it covered.

Chers lecteurs,
Nous sommes bien sûr conscients du débat sur le genre et nous ne voulons exclure personne dans 
nos textes. Néanmoins, vous ne rencontrerez fréquemment que la forme masculine dans la brochure.
Cela nous facilite la rédaction des textes et vous permet de les lire couramment.
Nous vous demandons de faire preuve de compréhension.



  CE QUI VOUS ATTEND
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Les sols de sécurité REGUPOL playfix en 
chiffres
Tous les aspects importants de  nos sols de 
sécurité.

Domaines d’application
Nos produits conviennent à des domai-
nes d'application divers et variés. 

Modèles et accessoires
Nous proposons un grand nombre de 
solutions pour optimiser et personnaliser 
le sol.

Couleurs et décors
Nos sols de sécurité élastiques sont 
disponibles dans un grand nombre de 
 couleurs.

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

Service, qualité et développement durable
Nos prestations de service de qualité et 
nos efforts en faveur du développement 
durable. 
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 de mètres carrés de sol de sécurité installés dans le monde

ans d'expérience dans la protection contre les chutes

conceptions différentes 

contrôles de la protection contre les chutes réalisés chaque mois 
en interne 

LES SOLS DE SÉCURITÉ REGUPOL

  PLAYFIX 
 EN CHIFFRES               

1 MILLION

40
10 000

20
Nous sommes l'un des leaders  mondiaux pour un 
large éventail de sols de sécurité et nous  pouvons 
vous fournir des conseils personnalisés. Nous vous 
 aidons à choisir et installer le sol  de sécurité idéal. 

Avantage pour vous :
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 COMMENT PROTÉGER  
CONTRE LES CHUTES DE MANIÈRE
    EFFICACE ? ENSEMBLE.

Découvrez nos sols de sécurité REGUPOL playfix 
sur www.regupol.com ou contactez-nous  
directement : 
aire-de-jeux@regupol.fr | Tél : +49 2751 803-141

En savoir plus
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Les aires de jeu d'intérieur

Se balancer, rebondir, glisser 

Escalader, se dépenser, sauter

Se défouler, courir, attraper

Les jeux de ballon et le tennis de table

Les aires de jeux aquatiques

Chemins, bancs, places

Pièces moulées élastiques

Choisissez un domaine d'application :
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Qui dit plusieurs aires de jeu et de loisirs dit 
 exigences variables pour le sol de sécurité 
 correspondant. 

Nous vous aidons à trouver le sol de sécurité REGUPOL satisfaisant parfaitement 
vos exigences. Grâce à notre vaste gamme de produits, nous satisfaisons les exi-
gences standard et répondons également à vos attentes individuelles. Voici les 
différents endroits où vous pouvez poser nos sols de sécurité REGUPOL. 

Nos sols de sécurité REGUPOL sont non seulement sécurisés et certifiés, mais 
aussi flexibles : ils conviennent à différentes hauteurs de chute et configurations. 

Vous souhaitez équiper des aires de jeu et d'autres 
zones ? Pas de problème. Par exemple, nos sols de 
sécurité REGUPOL peuvent aussi être utilisés sur la 
voie publique, avec ou sans pouvoir amortissant.
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Conception individuelle
Concevez votre aire de jeu comme vous l'en-
tendez. Notre Flooring Designer vous permet 
de poser nos sols de sécurité sur une aire de 
jeu virtuelle.
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 NOTRE SOL POUR

LES AIRES DE JEU
  D'INTÉRIEUR

Fiable :

Les aires de jeu et de loisirs sont tout aussi populaires à l'intérieur qu'en  plein 
air. En effet, le temps n'est pas toujours assez clément pour inciter à jouer à 
l'extérieur. C'est pourquoi nous voulons permettre aux enfants de jouer aussi à 
l'intérieur, en toute sécurité. 

Avec REGUPOL, vous pouvez réduire le risque de blessure grave sur chaque aire 
de jeu d'intérieur. Qu'ils soient posés dans des écoles maternelles, des centres 
commerciaux, des cliniques, des aéroports ou des aires de jeu d'intérieur, nos 
sols de sécurité REGUPOL playfix pour aires de jeu d'intérieur sont éprouvés, 
certifiés, sans joints, résistants, durables et antidérapants. De plus, leur surface 
est facile à nettoyer.

Revêtement d'intérieur 
Résistant et durable | Nombreuses configurations possi-
bles | Antidérapant et facile à nettoyer | Hauteur de chute 
maximale de 3,00 m 
Nos produits : REGUPOL playfix indoor 

Explorez nos solutions de conception ! Sur deman-
de, nous  appliquons des motifs, des délimitations,  du 
lettrage ou des logos permanents sur le sol. Laissez 
 parler votre créativité ! 

Notre astuce :
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     NOTRE SOL POUR

SE BALANCER, REBONDIR, 
   GLISSER

Amortisseur :

Se balancer, rebondir ou glisser : voilà qui met les enfants en joie. Pour ne pas 
 gâcher l'ambiance et permettre aux enfants de jouer comme bon leur semble, 
nous avons créé le sol de sécurité REGUPOL playfix, un support résistant à 
 l'usure et au pouvoir amortissant constant. 

Qu'ils soient posés dans des aires de jeu ou de loisirs ou des cours d'école, nos 
sols de sécurité REGUPOL playfix offrent un support sécurisé et  parfaitement 
accessible partout où le risque de blessure en cas de chute est  élevé. Éprouvé 
et certifié, leur pouvoir amortissant est une garantie de sécurité sur l'ensemble 
de l'aire de jeu.

Dalles d'extérieur 
Amortisseuses | Durables | Perméables | Différentes épais-
seurs | Hauteur de chute maximale de 3,00 m
Nos produits : REGUPOL playfix FX, REGUPOL playfix FXG

Revêtement d'extérieur 
Revêtement de sol sans joints avec d'innombrables con-
figurations possibles | Sécurisé et durable | Différentes 
hauteurs de  montage | Hauteur de chute maximale de 
3,00 m
Nos produits : REGUPOL playfix fun, REGUPOL playfix 
structure 
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Durée de vie élevée
Nos sols de sécurité REGUPOL playfix atteignent 
une longue durée de vie. Humidité, rayons du so-
leil, chaleur et gel : notre matériau résiste à tout. 
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 NOTRE SOL POUR

ESCALADER, SE DÉPENSER, 
  SAUTER

Sécurisé :

Il n'est pas rare que les enfants prennent de la hauteur sur les aires de jeu, 
les cours d'école et autres zones de loisirs. Nous posons nos sols de  sécurité 
 REGUPOL playfix en-dessous d'installations de jeu, comme des portiques 
 d'escalade, afin d'en assurer l'utilisation pleine et entière. 

En cas de mauvaise chute, ils évitent ainsi le pire. Éprouvés et certifiés, nos  sols 
de sécurité REGUPOL playfix permettent de s'amuser en couleur et en toute 
sécurité. 

Dalles d'extérieur
Élastiques | Amortisseuses | Durables | Différentes 
 épaisseurs | Hauteur de chute maximale de 3,00 m
Nos produits : REGUPOL playfix FX, REGUPOL playfix FXG

Revêtement d'extérieur
Revêtement de sol sans joints avec d'innombrables con-
figurations possibles | Sécurisé et durable | Différentes 
hauteurs de  montage | Hauteur de chute maximale de 
3,00 m
Nos produits : REGUPOL playfix fun, REGUPOL playfix 
structure

Pièces moulées élastiques pour l'extérieur
Élastiques et durables | Sécurisées et robustes
Nos produits : REGUPOL playfix sandpit
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 NOTRE SOL POUR

SE DÉFOULER, COURIR, 
   ATTRAPER

Sans joints :

Lorsque les enfants courent et se défoulent dans les aires de jeu, les cours d'éco-
le ou d'autres  zones de loisirs, tout peut aller très vite : le risque est grand qu'ils 
chutent, trébuchent ou glissent. 

Afin que les enfants puissent se défouler en toute sécurité et sans perdre 
l'équilibre, nous avons mis au point nos sols de sécurité REGUPOL playfix, sans 
joints et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Avec leur matériau à la 
structure rugueuse, ils réduisent le risque de dérapage, même sur les surfaces 
humides.  Une chute en jouant : grâce au sol de sécurité éprouvé et certifié de 
REGUPOL, c'est généralement plus de peur que de mal. 

Dalles d'extérieur 
Revêtement de sol résistant | Durable et sécurisé | Anti-
dérapant et perméable | Hauteur de chute maximale de 
3,00 m
Nos produits : REGUPOL playfix FX, REGUPOL  playfix FXG, 
 REGUPOL playfix E, REGUPOL playfix EL

Revêtement d'extérieur
Revêtement de sol sans joints avec d'innombrables confi-
gurations possibles | Sécurisé et durable | Antidérapant et 
perméable 
Nos produits : REGUPOL playfix fun, REGUPOL playfix 
structure

Pièces moulées élastiques pour l'extérieur
Élastiques et robustes | Résistantes au gel et perméables | 
Polyvalentes 
Nos produits : REGUPOL playfix VB

Concevez des aires de jeu originales : notre 
revêtement de sécurité REGUPOL  peut être 
posé sur des surfaces planes, bombées ou 
inclinées jusqu'à 45°. 

Notre astuce :
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 NOTRE SOL POUR

LES JEUX DE BALLON ET 
  LE TENNIS DE TABLE 

Protège les articulations :

Nos sols synthétiques REGUPOL pour les jeux de ballon et le tennis de table 
conviennent à tous les sports de ballon où le plaisir passe avant la performance 
sportive. 

Les jeux occasionnent des bruits sur les terrains de football et de  basket ou les 
aires de tennis de table. Heureusement, les sols synthétiques REGUPOL permet-
tent de réduire considérablement ces bruits gênants.  Plus important encore : 
avec leur élasticité, nos sols protègent extrêmement bien les articulations et 
permettent d'éviter le pire en cas de chute.

Dalles d'extérieur 
Revêtement de sol élastique | Réduisent les bruits liés aux 
chocs | Durables | Épaisseur de 15 mm, 21 mm, 22 mm, 
30 mm, 43 mm
Nos produits : REGUPOL playfix E, REGUPOL playfix EL, 
REGUPOL playfix VB

Revêtement d'extérieur
Soulage et soutient le corps et les articulations | Élastique 
et résistant | Différentes hauteurs de montage 
Nos produits : REGUPOL playfix fun, REGUPOL playfix game 

Bien entendu, si vous le souhaitez, 
nous vous fournissons également 
des délimitations adaptées à votre 
aire de jeu ou terrain de sport.

Notre astuce :
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Nettoyage simple
Nos sols de sécurité REGUPOL playfix nécessitent peu 
d'entretien et sont hygiéniques et faciles à nettoy-
er. Les saletés et déchets restent bien visibles à la 
surface, ce qui facilite leur élimination avec un balai. 
Vous pouvez également nettoyer la surface avec un 
nettoyeur haute pression une fois de temps en temps.
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 NOTRE SOL POUR

LES AIRES DE JEUX  
  AQUATIQUES 

Antidérapant :

Il s'agit de la caractéristique principale de nos sols de sécurité REGUPOL playfix 
pour les aires de  jeux aquatiques. Les lieux où les enfants découvrent les joies 
des jeux aquatiques sont soumis à des exigences plus strictes en matière de sol 
antidérapant, car les enfants peuvent facilement glisser sur des surfaces humides. 

Nous sommes en mesure d'éviter ce risque car notre sol est perméable, emp-
êchant ainsi la formation durable de flaques d'eau. Nous vous garantissons 
donc la sécurité nécessaire. Les saletés restent bien visibles à la surface, ce qui 
facilite leur élimination ; en effet, les fixations des installations de jeux aquati-
ques sont complètement entourées de façon à ne laisser aucun interstice.

Dalles d'extérieur 
Antidérapantes | Perméables | Épaisseur de 30 mm, 
50 mm, 75 mm, 100 mm, 110 mm | Hauteur de chute maxi-
male de 3,00 m
Nos produits : REGUPOL playfix FX

Revêtement d'extérieur
Revêtement sans joints à deux couches | Antidérapant | 
Perméable | Différentes hauteurs de montage | Hauteur de 
chute maximale de 3,00 m
Nos produits : REGUPOL playfix aqua

Laissez libre cours à votre créativité pour 
aménager votre aire de  jeux aquatiques. 
Nous vous proposons un grand nombre de 
couleurs et de formes. 

Notre astuce :
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Avec REGUPOL, vous pouvez également 
créer des éléments pour s'asseoir, comme 
des collines ou d'autres formes en trois 
dimensions. Laissez libre cours à votre 
créativité. 

Notre astuce :

 NOTRE SOL POUR

CHEMINS, BANCS, PLACES

Esthétique :

Nous décorons vos chemins et places avec une kyrielle de formes et de  couleurs : 
qui a dit que le sol de ces endroits devait toujours être gris comme l'asphalte ? 

Procurez une sensation de bien-être avec une architecture paysagère moder-
ne, par exemple aux abords de terrains de jeu, de pistes de course, de ponts ou 
d'autres lieux de détente. Nos sols synthétiques REGUPOL sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite car ils présentent une surface plane et sans joints. 

Dalles d'extérieur
Revêtement de sol élastique | Protègent les articulations | 
Durables | Épaisseur de 15 mm, 21 mm, 22 mm, 30 mm, 
43 mm
Nos produits : REGUPOL playfix E, REGUPOL playfix EL, 
REGUPOL playfix VB

Revêtement d'extérieur
Revêtement de sol sans joints avec d'innombrables con-
figurations possibles | Avec ou sans pouvoir amortissant | 
 Durable | Différentes hauteurs de montage | Hauteur de 
chute maximale de 3,00 m
Nos produits : REGUPOL playfix fun, REGUPOL playfix game 
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  NOS

PIÈCES MOULÉES 
 ÉLASTIQUES 

Flexible :

Il ne suffit pas que le sol de l'aire de jeu en tant que telle soit sécurisé : les abords 
doivent l'être également. Nos pièces moulées élastiques créent des délimitations 
et bordures de surface et de chemin qui sont accessibles aux personnes à mobili-
té réduite ou multiplient les possibilités de jeu. 

Qu'il s'agisse de rebords anti-trébuchement, de bordures de bacs à sable, de 
chemins d'équilibre ou de sièges, nos pièces moulées élastiques REGUPOL sont 
très polyvalentes. Bien souvent, elles permettent même de compléter ou de 
perfectionner le revêtement de sécurité REGUPOL déjà présent. De plus, cette 
surface de jeu parfaitement élastique permet d'éviter le pire en cas de chute. 
Nos pièces moulées élastiques REGUPOL sont robustes, polyvalentes et imbat-
tables en matière de sécurité. 

Pièces moulées élastiques pour l'extérieur
Élastiques | Durables et sécurisées | Différentes formes et 
dimensions | Résistantes aux intempéries et incassables | 
Surface à séchage rapide 
Nos produits : REGUPOL playfix slope, REGUPOL playfix 
sandpit, REGUPOL playfix palisade, REGUPOL playfix block 
step, REGUPOL playfix bollard, REGUPOL playfix  edging
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Pose simple
Nos dalles amortissantes REGUPOL sont extrê-
mement faciles à poser. Nos monteurs instal-
lent notre revêtement de sécurité sans joints 
pour vous, car une pose sans joints requiert de 
l'expérience et du savoir-faire. 
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 COULEURS ET DÉCORS
POUR REGUPOL PLAYFIX 
  SOLS DE SÉCURITÉ 

Revêtement d'intérieur
Ces produits sont disponibles dans un grand nombre de 
couleurs. Nous vous proposons des couleurs de base, des 
couleurs design et des couleurs pour délimitations et mo-
dèles. Vous pouvez ainsi décorer votre aire de jeu d'intérie-
ur comme vous l'entendez. 

Dalles d'extérieur
Nous pouvons installer nos dalles dans votre  aire de jeu 
d'extérieur. Vous avez le choix entre plusieurs couleurs 
imitant des supports naturels. Elles donnent ainsi l'impres-
sion de jouer en pleine nature. 

Revêtement d'extérieur
Nous vous proposons plus de 20 couleurs pour votre aire  
de jeu d'extérieur. Aménagez votre aire de jeu ou de loisirs 
d'extérieur comme vous l'entendez. Vous pouvez égale-
ment délimiter différentes zones avec différentes couleurs 
ou installer des éléments, comme des collines ou d'autres 
formes en trois dimensions.
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Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous en-
voyer un échantillon de la couleur de votre choix ou 
fabriquer votre revêtement de sol dans une couleur 
spéciale.  

Contactez-nous :  
aire-de-jeux@regupol.fr | Tél : +49 2751 803-141

Pièces moulées élastiques pour l'extérieur
Ces produits sont disponibles dans différentes formes, 
couleurs et dimensions. Bien souvent, ils complètent ou 
perfectionnent le revêtement de sécurité REGUPOL déjà 
présent. Il est possible d'adapter certaines pièces moulées 
élastiques à la couleur de l'aire de jeu. 
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  REVÊTEMENT 
D'EXTÉRIEUR
      COULEURS ET DÉCORS

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

Jaune Illuminant

Gris MoyenGris

Rouge Illuminant Lilas

Marron MoyenBeige

Gris Foncé

Orange Illuminant

Marron

Bleu Vert Foncé

Blanc

Bleu Foncé Vert

JauneCoquille d’œuf

Bleu Illuminant Vert Illuminant

RoseRouge

Granulés EPDM
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DALLES D'EXTÉRIEUR
      COULEURS ET DÉCORS

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

Jaune Illuminant

Gris MoyenGris

Rouge Illuminant Lilas

Marron MoyenBeige

Gris Foncé

Orange Illuminant

Marron

Bleu Vert Foncé

Blanc

Bleu Foncé Vert

JauneCoquille d’œuf

Bleu Illuminant Vert Illuminant

RoseRouge

Granulés EPDM
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Nos produits peuvent être fabriqués  dans différen-
tes couleurs. Rendez-vous sur notre site web pour 
savoir si le produit est disponible  dans la couleur de 
votre choix ou contactez-nous directement :
aire-de-jeux@regupol.fr | Tél : +49 2751 803-141

Au fait :

Vert Brun-RougeNoir

Granulés de caoutchouc

Vert Brun-Rouge

Beige-brun Vert Rouge

Noir

Paillis EPDM

Fibres de caoutchouc

Les exigences propres 
à chaque pays doivent 
être prises en compte. 
Nous nous ferons un 
plaisir de vous con-
seiller pour le produit 
de votre choix. 
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Couleurs de base 

Nos produits peuvent être fabriqués  dans différen-
tes couleurs. Rendez-vous sur notre site web pour 
savoir si le produit est disponible  dans la couleur de 
votre choix ou contactez-nous directement :
aire-de-jeux@regupol.fr | Tél : +49 2751 803-141

Au fait :

REVÊTEMENT D'INTÉRIEUR
  COULEURS ET DÉCORS

Stone Grey [504]

Tourquise Mint [407]

Pastel Blue [307]

Red Oxide [100]

Pigeon Blue [308] Sky Blue [305]

Autumn Brown [106]

Dusty Grey [506]

Steel Blue [306] Capri Blue [309]

Lime Green [401]

Yellow Orche [800]

Green Oxide [400] May Green [417]

Iron Grey [507]

Sand Beige [205]
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Couleurs design 

Couleurs pour délimitations et modèles

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

Spring Grass [422]

Antique Brass [126]

Tangelo [223]

Gold [200]Dutch Orange [125] Dessert Sunrise [222]

Autumn Leaves [124]

Decisive Yellow [221] Dolphin Grey [521]

Classic Pink [121]

Midnight Blue [323]

Exotic Red [122]

Mystical Grape [322]

Maroon Red [123]

Sea Mist [421] Wild Orchid [321]

Light BrownRuby Red

Black WhiteLight Grey

Red Orange

Dark Green

Yellow Dark Brown

Light Green Lilac

Pastel Organe

Light Blue Dark BlueSignal Blue
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PIÈCES MOULÉES ÉLASTIQUES
  POUR L'EXTÉRIEUR
 COULEURS ET DÉCORS
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Jaune Illuminant

Gris MoyenGris

Rouge Illuminant Lilas

Marron MoyenBeige

Gris Foncé

Orange Illuminant

Marron

Bleu Vert Foncé

Blanc

Bleu Foncé Vert

JauneCoquille d’œuf

Bleu Illuminant Vert Illuminant

RoseRouge

Granulés EPDM

VertNoir Brun-Rouge

Granulés de caoutchouc

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

Les exigences propres 
à chaque pays doivent 
être prises en compte. 
Nous nous ferons un 
plaisir de vous con-
seiller pour le produit 
de votre choix. 
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  MODÈLES ET ACCESSOIRES
    POUR REGUPOL PLAYFIX 
 SOLS DE SÉCURITÉ 

Adhésif simple
Si nécessaire et dès que l'épaisseur des dalles est supér-
ieure à 75 mm, les dalles amortissantes REGUPOL peuvent 
également être collées latéralement au niveau du joint 
 en complément des raccords. L'adhésif doit être appliqué 
par stries et le diamètre du cordon est d'environ 5 à 7 mm. 
Une cartouche d'adhésif suffit pour une surface de dalle 
d'environ 4 m². 

Adhésif deux en un
Cet adhésif sert à coller certains points des  dalles amor-
tissantes et élastiques sur une couche porteuse  liée. Cet 
adhésif permet de coller les bordures de bacs à sable et les 
marches en bloc REGUPOL  sur des  fondations en béton.

Système de chevilles
Nos chevilles servent à fixer les dalles élastiques et amor-
tissantes entre elles. Prépercées sur les côtés, les dalles 
sont ensuite emboîtées les unes dans les autres à l'aide 
des chevilles en plastique. Ce système permet de rendre la 
pose plus simple et plus précise, empêche que les  dalles ne 
glissent et prévient toute déformation. 

Kit de réparation
Notre kit de réparation comprend une couche protectrice 
de 25 kg en granulés et les liants correspondants. Après 
avoir mélangé la couche protectrice en granulés et les 
liants, vous pouvez rectifier facilement les dégradations 
mineures de votre revêtement de sécurité sans joints. 
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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 confi ance. Les étroites 
relations que nous entretenons avec eux depuis des 
décennies en témoignent.

Des études indépendantes ont montré que nos collabora-
teurs – 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 réfl exion, 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 
fi abilité 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 confi rment 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.

Demandez aux experts pour la meilleure solution pour 
votre projet : REGUPOL Allemagne +49 2751 803 0 | 
info@regupol.de | www.regupol.com
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Confiez aux experts la prise en charge  
complète de votre projet :
aire-de-jeux@regupol.fr | Tél : +49 2751 803-141
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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. 

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-of-
Life 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

  COMMENT CONTRIBUONS-NOUS AU 
  DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

      ENSEMBLE.

En 2016, avec l'aide de l'agence pour l'efficacité 
énergétique du Land de Rhénanie-du-Nord-West-
phalie, 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.

BILAN de CO2 de REGUPOL
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700

11

132

90 000

collaboratrices et collaborateurs

sites dans le monde

tonnes de plastiques  
de grande qualité chaque année

pays avec des clients satisfaits

 COMMENT ARRIVER JUSQU'AU SOMMET ?     

   ENSEMBLE.



REGUPOL est le partenaire idéal pour satisfaire des exigences maximales en ter-
mes 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. 

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.»

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.

 COMMENT ARRIVER JUSQU'AU SOMMET ?     

   ENSEMBLE.
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www.regupol.com

REGUPOL BSW GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Tél : +49 2751 803-0
info@regupol.de 

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