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Pour sols, murs, plafonds, 
écrans pare-balles, pièges 
à projectiles ou usages 
multiples | Intérieur et 
extérieur

   SOLS ET ÉLÉMENTS  
  DE SÉCURITÉ POUR VOTRE 

   INSTALLATION DE TIR
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La sécurité est la première des priorités

Le maniement d'une arme requiert une concentration maximale, car  il faut que le 
tir atteigne la cible souhaitée. Les tireurs doivent s'entraîner à l'utilisation d'une 
arme afin d'améliorer leurs compétences. Vous souhaitez garantir une sécurité 
maximale sur votre installation de tir ? 

Alors faites confiance à nos sols et éléments de sécurité REGUPOL pour installati-
ons de tir. Ils redirigent les projectiles vers le piège à projectiles ou les intercep-
tent efficacement. De quoi réduire considérablement le risque de projectiles qui 
ricochent ou rebondissent. Nos produits ont été mis au point pour tous les types 
de tir courants : police, armée, unités spéciales, services de sécurité, clubs de tir 
et chasseurs. 

Consultez cette brochure pour en savoir plus sur les domaines d'application de 
nos produits REGUPOL dans les installations de tir d'intérieur ou d'extérieur. 

We've got it covered.
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  CE QUI VOUS ATTEND

DANS LA BROCHURE
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Sols et éléments de sécurité  REGUPOL 
pour les installations de tir
Toutes les informations essentielles sur 
nos  produits et services. 

Découvrir REGUPOL
Chapitre sur l'entreprise
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Domaines d’application
Nos produits conviennent à des do-
maines d'application divers et variés. 

Modèles et accessoires
Nous proposons différentes 
 possibilités d'optimiser nos produits 
et de les personnaliser. 
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Couleurs
Nos sols et éléments de sécurité 
élastiques pour installations de tir 
sont disponibles dans un grand 
 nombre de  couleurs. 

28
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pays 

sont équipés de sols et éléments de sécurité REGUPOL pour installations de tir. 

couleurs différentes

ans d'expérience

Part de nos éléments de sécurité REGUPOL recyclés 

Groupe REGUPOL
Qui est REGUPOL ? Apprenez à mieux connaître notre entreprise  et  
nos représentations à l'étranger.

 LES SOLS ET ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ 

REGUPOL POUR INSTALLATIONS DE TIR  
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Forts d'une longue expérience aux quatre coins du 
monde, nous sommes en mesure de vous prodi-
guer des conseils individualisés. Nous nous ferons 
un plaisir de vous aider à choisir le sol ou l'élément 
de sécurité qui convient à votre installation de tir 
 d'intérieur ou d'extérieur. 
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 ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
  DANS LES INSTALLATIONS DE TIR

POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR
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 ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
  DANS LES INSTALLATIONS DE TIR

POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR



Sols

Murs et plafonds

Pièges à projectiles

Écrans pare-balles

Usages multiples

Choisissez un domaine d'application :
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Différents domaines d'application avec les 
sols et éléments de sécurité REGUPOL – pour 
plus de sécurité dans votre installation de tir. 

Nos produits standard satisfont diverses exigences liées aux différents 
domaines d'application, mais la plus importante d'entre elles est la sécurité. 
Nos produits vous permettent de protéger les personnes se tenant dans votre 
installation contre les projectiles qui ricochent ou rebondissent, par exemple. 
De plus, nos sols et éléments de sécurité offrent une bonne protection incendie 
et présentent des avantages d'ordre acoustique. 

En optant pour nos produits, vous bénéficiez 
non seulement de leur qualité élevée, mais  aussi 
de  notre savoir-faire. En plus de l'expérience 
 glanée avec nos éléments de sécurité, nous vous 
 proposons un réseau de prestataires pour d'autres 
services dans votre installation de tir.  N'hésitez pas 
à nous contacter pour plus de renseignements. 



 NOS PRODUITS POUR 

  LES SOLS

Mauvaise posture, mauvaise manipulation de l'arme, ciblage imprécis, 
 interventions ou parties de chasse difficiles : une erreur est vite arrivée, et 
certains projectiles  peuvent manquer leur cible. La sécurité joue donc un rôle 
très important. Si un tir manqué atteint le sol, celui-ci doit garantir que ni le 
 projectile ni les éclats ne puissent rebondir et mettre en danger le ou les tireurs. 

Que ce soit dans des installations de tir en salle ou à l'extérieur, nos sols de 
 sécurité REGUPOL interceptent et immobilisent les projectiles. 

Outre les exigences en matière de sécurité balistique, d'autres critères de 
sécurité doivent également être pris en compte. Le grand pouvoir antidérapant 
de nos revêtements de sol garantit une bonne stabilité, tandis que notre sol de 
sécurité REGUPOL pour les installations de tir en salle satisfait des exigences 
strictes en matière de protection contre les incendies. 

Éléments de montage 
Uniquement pour l'intérieur | interceptent efficacement 
les tirs | bonne protection incendie | nettoyage facile | 
nombreuses options de configuration | 45 mm d'épaisseur
Nos produits : REGUPOL ballistic FH45

Pavés autobloquants
Uniquement pour l'extérieur | résistent aux intempéries 
| robustes | interceptent efficacement les tirs manqués | 
pose facile | disponibles dans différents modèles
Nos produits : REGUPOL ballistic P43

Nous pouvons vous proposer un sol spécial pour 
les zones d'entraînement (FX) non soumises à des 
exigences balistiques.  
N'hésitez pas à nous contacter.

Au fait :
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Dalles 
Pour l'extérieur et l'intérieur | résistent aux intempéries 
| empêchent les ricochets et les rebonds | insonorisées | 
épaisseur de 43 et 70 mm 
Nos produits : REGUPOL ballistic E43,  
REGUPOL ballistic E70

 NOS PRODUITS POUR

LES MURS ET LES PLAFONDS

Dans un centre de tir, les tireurs s'entraînent au maniement des armes et 
 travaillent leur technique de tir. Forces de l'ordre, militaires, chasseurs,  tireurs 
sportifs et personnel de sécurité : chacun de ces groupes doit s'entraîner à 
 différents scénarios pour que tout se passe bien lors d'une intervention, à la 
chasse ou en compétition. Et pour éviter d'éventuelles erreurs dangereuses lors 
de l'entraînement, il faut que l'installation de tir soit sûre à tous les  niveaux, ce 
qui  inclut aussi les murs et les plafonds. Ceux-ci étant très souvent en  béton 
ou en acier, les projectiles qui les touchent peuvent facilement rebondir et 
 devenir  dangereux. Les revêtir de nos éléments de sécurité REGUPOL rend 
votre  installation de tir plus sûre. Grâce à leur matériau élastique, ils peuvent 
 facilement absorber les tirs manqués et éviter les ricochets ou les rebonds. 

Nos revêtements pour murs et plafonds REGUPOL assurent la sécurité 
 nécessaire au niveau des murs, des cloisons et des plafonds. Après un tir raté, le 
projectile ne rebondit plus sur le mur, mais pénètre dans le matériau élastique. 
Leurs propriétés d'insonorisation permettent également de réduire le bruit 
dans les installations de tir. Nos éléments de sécurité REGUPOL  s'utilisent aussi 
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nos éléments de sécurité  REGUPOL  résistant 
aux intempéries, ils conviennent donc également aux stands de tir ouverts. 
C'est ce qui en fait une solution  économique et surtout sûre. Nos produits ont 
déjà fait leurs preuves dans de nombreuses  installations depuis des décennies. 
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Dalles 
Pour l'extérieur et l'intérieur | résistent aux intempéries 
| empêchent les ricochets et les rebonds | insonorisées | 
épaisseur de 43 et 70 mm 
Nos produits : REGUPOL ballistic E43,  
REGUPOL ballistic E70, REGUPOL ballistic S43

Blocs de tir 
Utilisation flexible | pour l'extérieur et l'intérieur | résistent 
aux intempéries | empêchent les ricochets et les rebonds | 
différents modèles
Nos produits : REGUPOL ballistic B200,  
REGUPOL ballistic B500

  NOS PRODUITS POUR

LES PIÈGES À PROJECTILES

La zone d'interception des projectiles représente souvent le plus grand défi 
pour une installation de tir. Qu'il s'agisse de systèmes mixtes, d'intercepteurs de 
projectiles mous ou durs, Regupol propose des solutions pour les installations au 
sein de systèmes, sous la forme d'intercepteurs de projectiles mobiles ou par la 
mise en place d'environnements d'entraînement multidimensionnels.

Que ce soit dans des installations de tir en salle ou sur des terrains extérieurs, 
nos éléments de sécurité REGUPOL pour les pièges à projectiles absorbent les 
projectiles en toute sécurité et ne les laissent pas ressortir. 

L'exigence principale concernant l'interception des projectiles dans les 
 installations de tir est évidente : il faut garantir que les projectiles ricochant 
dans la zone cible ne mettent pas en danger les tireurs et les personnes 
 présentes. Nos éléments de sécurité REGUPOL vous permettent d'équiper des 
zones dans et autour du piège à projectiles de manière à ce que les  projectiles 
soient absorbés en toute sécurité. Vous avez le choix entre des éléments de 
sécurité fixes et mobiles, ou bien vous pouvez combiner les deux systèmes 
dans votre installation de tir. Le piège à projectiles n'est qu'une des zones 
d'une  installation de tir. Le sol, les murs et les plafonds présentent eux aussi un 
 risque accru de  générer des rebonds ou des ricochets. Dans les  installations 
 extérieures, il s'agit  souvent d'écrans pare-balles qui doivent être revêtus 
en conséquence. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur tous les 
aspects de votre installation de tir. 
Vous avez des questions sur nos éléments de sécurité pour les pièges à 
 projectiles ? N'hésitez pas à nous contacter : nous vous aiderons à trouver la 
solution adaptée à votre installation de tir. 
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Outre des sols de sécurité pour installations de tir, 
 nous fabriquons également des sols pour les salles 
de sport et les arts martiaux.
N'hésitez pas à nous contacter :
stands-de-tir@regupol.fr | +49 (0)2751 803 144

Sols pour d'autres applications :
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 NOS PRODUITS POUR 

LES ÉCRANS PARE-BALLES

Les stands de tir ouverts doivent être au moins aussi sûrs que les installations 
de tir en salle. Et même plus sûrs car, à l'extérieur, ce ne sont pas seulement 
les tireurs eux-mêmes qui sont menacés par les ricochets et les rebonds, mais 
aussi les personnes qui se trouvent à l'extérieur de l'installation de tir. Il faut 
notamment empêcher toute sortie de projectiles par le haut. Pour protéger cette 
zone contre les projectiles, on utilise souvent des écrans pare-balles. Ils sont 
 généralement en béton ou en acier. 

Pour éviter que les projectiles ne rebondissent sur des matériaux durs en cas 
de tir raté sur un stand de tir ouvert, il faut doter les écrans pare-balles d'un 
revêtement fiable, résistant aux intempéries et durable avec nos éléments de 
sécurité REGUPOL. 

Tireurs amateurs ou professionnels, tout le monde peut rater un tir. Les écrans 
pare-balles sont généralement en béton, en acier ou un  mélange des deux. Un 
tir raté qui croise un écran pare-balles non recouvert dans un stand de tir ouvert 
peut donc être dangereux. Nos éléments de sécurité  REGUPOL empêchent les 
projectiles de rebondir. Ils offrent une protection contre les ricochets et les éclats 
de projectiles et absorbent les projectiles et les calibres courants. Le revêtement 
de l'écran pare-balles protège les personnes à l'intérieur et à l'extérieur d'un 
stand de tir ouvert.

Dalles 
Montage facile | pour les écrans pare-balles | réduisent le 
bruit de tir | interceptent efficacement les projectiles | résis-
tantes aux intempéries | épaisseur de 43 mm 
Nos produits : REGUPOL ballistic E43,  
REGUPOL ballistic E70
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Dalles 
Installation facile | résistent aux intempéries | réduisent 
le bruit de tir | interceptent efficacement les projectiles | 
épaisseur de 43 et 70 mm 
Nos produits : REGUPOL ballistic E43,  
REGUPOL ballistic E70, REGUPOL ballistic S43

Blocs de tir / éléments de sécurité 
Utilisation flexible | pour l'extérieur et l'intérieur | résistent 
aux intempéries | empêchent les ricochets et les rebonds | 
différents modèles
Nos produits : REGUPOL ballistic B200,  
REGUPOL ballistic B500

  NOS PRODUITS POUR 

 DES USAGES MULTIPLES

Lorsqu'un tir n'atteint pas la cible souhaitée, le projectile pénètre dans le 
matériau élastique et très résistant de nos produits, ce qui empêche les 
ricochets, rebonds et éclats de projectiles. Vous pouvez vous concentrer 
sur l'entraînement et nous confier une grande partie de la sécurité de votre 
installation. REGUPOL sécurise votre installation !

Nos éléments de sécurité REGUPOL pour les installations de tir protègent non 
seulement des projectiles qui rebondissent, mais aussi des nuisances sonores 
excessives dans les installations de tir. De plus, ils sont résistants à l'usure 
et aux intempéries. Ils s'utilisent donc aussi bien dans des installations de tir 
en salle que dans des installations extérieures. Par ailleurs, nos éléments de 
sécurité peuvent être utilisés à toutes sortes d'endroit dans les installations 
de tir. Il est par exemple possible d'utiliser nos différents éléments de sécurité 
REGUPOL pour les murs et les plafonds, pour le revêtement d'un écran  pare-
balles ou encore pour les pièges à projectiles. Nous pouvons également proposer 
des solutions pour les espaces de rechargement et de déchargement, pour la 
protection des éléments encastrés ou d'autres revêtements. N'hésitez pas à 
contacter directement nos experts.
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  COULEURS ET MOTIFS
POUR SOLS ET ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ 

 REGUPOL POUR INSTALLATIONS DE TIR

Éléments de montage  
Vous avez le choix entre un grand nombre de couleurs : il y 
en a forcément une qui convient à votre installation de tir 
! Vous pouvez également changer de couleur d'une zone à 
l'autre, ou bien faire imposer des lignes et des repères. 

Dalles
Équipez les murs, plafonds, pièges à projectiles ou écrans 
pare-balles de votre installation de tir de nos dalles de 
sécurité REGUPOL ballistic. Vous avez le choix entre quatre 
couleurs standard. 

Pavés autobloquants
Nos pavés REGUPOL ballistic P43 constituent un excellent 
revêtement d'extérieur. Faciles à poser et très robustes, ils 
sont disponibles dans quatre couleurs.

Blocs de tir
Nous proposons deux modèles de nos blocs de tir 
 REGUPOL ballistic : notre bloc de tir standard et un bloc 
de tir  alvéolaire. Le bloc de tir alvéolaire est disponible 
uniquement en noir, mais le bloc standard dans quatre 
couleurs différentes. 
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MODÈLES ET ACCESSOIRES

Nettoyant
Vous pouvez vous procurer notre nettoyant convenant 
à nos produits pour installations de tir avec surface en 
 polyuréthane. Nous vous fournirons également notre 
 notice de nettoyage. 
Nos produits : REGUPOL ballistic FH45

Kit de réparation
Notre kit de réparation comprend trois cartouches avec 
 du mastic adhésif, un récipient de finition couleur et nos 
recommandations de traitement. 
Nos produits : REGUPOL ballistic FH45

Solutions spéciales et fabrications sur mesure
Des modèles sur mesure sont disponibles sur demande. 
 Contactez-nous : nous élaborerons avec vous une solution 
adaptée à votre projet. 

Fixation
Vis, adhésif ou chevilles : nos  produits  peuvent être fixés de 
différentes façons.  N'hésitez pas à nous contacter. 
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  ÉLÉMENTS DE MONTAGE
COULEURS & MOTIFS

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

Couleurs de base

Brun automne [106]

Gris pierre [504]Gris poussière [506]

Vert oxyde [400]

Rouge oxyde [100]

Vert mai [417]

Bleu pastel [307]

Gris fer [507]

Bleu ciel [305] Bleu Capri [309]

Jaune ocre [800]Beige sable [205]

Bleu pigeon [308] Bleu acier [306]

Vert citron [401]Turquoise menthe [407]
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Des écarts de couleur 
sont possibles lors 
de l'impression de la 
brochure et d'un lot à 
l'autre.

Exotic Red [122]

Blanc

Sea Mist [421]

Vert clair

Autumn Leaves [124] Maroon Red [123]

Wild Orchid [321]

Bleu clair

Dutch Orange [125]

Orange pastel

Gold [200]

Orange rouge

Antique Brass [126]

Brun foncé

Dolphin Grey [521]

Brun clair

Classic Pink [121]

Gris clair

Tangelo [223]

Noir

Decisive Yellow [221]

Jaune

Desert Sunrise [222]

Rouge rubis

Mystical Grape [322]

Bleu signalisation

Midnight Blue [323]

Bleu foncé Lilas

Spring Grass [422]

Vert foncé

Couleurs design

Couleurs des délimitations et logos
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 DALLES ET PIÈCES MOULÉES
 COULEURS & MOTIFS

Pavés autobloquants

VertNoir Gris clair Brun-rouge

Vert

Vert

Noir

Noir

Noir

Gris clair

Gris clair

Brun-rouge

Brun-rouge

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

REGUPOL ballistic B200

REGUPOL ballistic E43, REGUPOL ballistic E70, REGUPOL ballistic S43

Dalles

Blocs de tir

REGUPOL ballistic B500
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   WIE WERDEN LÖSUNGEN 
  EINFACH UND SICHER?

    GEMEINSAM.
REGUPOL ist ein seit 65 Jahren erfolgreiches, weltweit 
bekanntes Industrieunternehmen. Als Kunde möchte man 
einen Anbieter fi nden, der durch professionelles Fachwis-
sen passende Lösungen anbieten kann. Wir beschäftigen 
kreative, engagierte und hochmotivierte Mitarbeiter, die 
genau solche Lösungen entwickeln. Eins ist sicher – unsere 
Kunden vertrauen uns. Dies beweisen unsere seit Jahrzehn-
ten bestehenden Kundenbeziehungen.

Unabhängige Studien belegen, dass unsere Mitarbeiter 
– ihre Kompetenz, ihre Professionalität und ihr Engage-
ment – zu den wichtigsten Gründen gehören, warum sich 
unsere Kunden für REGUPOL Produkte entscheiden. Wir 
sind uns sicher, dass wir mit unserem Team heute und in 
Zukunft die besten Lösungen liefern können. 

REGUPOL als Qualitäts- und Serviceführer
Mit jedem Gedanken, jedem Handgriff, jedem Handschlag 
sorgen wir dafür, dass REGUPOL weltweit nicht nur für 
starke Produkte in ganz unterschiedlichen Branchen, son-
dern als starke Leistung, als Vertrauensvorsprung und als 
Qualitätsmerkmal verstanden wird. Der Anspruch an uns 
selbst ist es daher, Qualitäts- und Serviceführer zu sein. 

Dieser Anspruch mündet in unserem Markenversprechen: 
„Von Grund auf gut“ – ein generelles und bereits gelebtes 
Selbstverständnis. Kunden sollen sich sicher sein können, 
mit uns die richtige Lösung gewählt zu haben, unabhängig 
davon, mit welchem unserer Produkte sie arbeiten. Wir 
wollen Kunden und ihre Bedürfnisse so gut verstehen, 
dass jegliche Leistung von Grund auf gut ist und die an uns 
gestellten Erwartungen übertroffen werden. Wir können 
nur dann eine sehr gute Leistung erbringen, wenn wir 
wirklich verstehen, was unsere Kunden benötigen und wie 
wir sie dabei unterstützen können, Ihre Ziele zu erreichen. 
Nur wenn uns das gelingt, kann unsere Arbeit das Gefühl 
vermitteln, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. 

Unsere zahlreichen Referenzen belegen unsere Leistung. 
So haben wir unsere Produkte im Burj Khalifa in Dubai, in 
der Elbphilharmonie in Hamburg oder im Olympiastadion 
in Berlin verlegt.

Fragen Sie den Experten nach der 
sicheren Lösung für Ihr Projekt: +49 2751 803 0 | 
info@regupol.de | www.regupol.com
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Recycling

Ressourcen Produktion

Langlebigkeit

In den 50er Jahren war der damals brandneue Werkstoff  
PU-Schaum sehr teuer. Die vollständige Nutzung jeder 
Produktion wäre sinnvoll gewesen, aber es wurden – und 
werden – erhebliche Mengen an Abschnitten einfach ent-
sorgt. Zum Zwecke der Verarbeitung dieser Abschnitte zu 
Verbundschaum wurde unser Unternehmen 1954 gegrün-
det. Recycling ist also ein Teil der DNA von REGUPOL. 

Wie nachhaltig sind REGUPOL Produkte?
Circular Economy funktioniert, wenn darauf  beruhende 
Produkte im direkten Wettbewerb mit Neuprodukten 
bestehen – wir beweisen das seit 65 Jahren. REGUPOL 
Produkte sind in der Regel zu 75-95 % aus Recyclingroh-
stoffen. Gleiches gilt für den Bereich Sportmatten. Die 
Produktgruppe REGUFOAM wird hingegen aus genuinen 
Rohstoffen hergestellt.

Welche Normen und gesetzliche Vorgaben erfüllt  REGUPOL?
Seit 1997 ist das Unternehmen durchgehend DIN EN 14001 
zertifiziert und wird diese Zertifizierung auch aufrecht-
erhalten. Außerdem entsprechen unsere Produkte und 
Matten dem neuen § 45 II Nr.2 des Referentenentwurfs zur 
Kreislaufwirtschaft. Wir hoffen, dass die darin eindeutig 
formulierte Vorschrift mit dazu führt, staatliches Handeln 
nachhaltiger zu machen. 

Wie nachhaltig ist das Personalmanagement?
Alle Mitarbeiter/-innen in Deutschland werden nach dem 
Tarifvertrag für die Chemische Industrie bezahlt. REGUPOL 
ist präqualifiziert. Auf die duale Ausbildung wird besonders 
großer Wert gelegt, weswegen stets eine große Anzahl an 
Azubis im Haus ihre Ausbildung durchlaufen. 

New Life: von der Wegwerfwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft
REGUPOL ist Mitglied der „Initiative New Life“ und setzt 
sich mit den anderen beteiligten Unternehmen für eine op-
timale Kreislaufwirtschaft ein. Gemeinsam wollen die Mit-
glieder die Vorteile von Recycling-Produkten aus End-of-
Life Tires (ELT) aufzeigen und zum nachhaltigen Handeln 
motivieren. Mehr über die Initiative erfahren Sie unter:  
www.initiative-new-life.de

   WIE AGIEREN 
WIR NACHHALTIGER?

     GEMEINSAM.

Im Jahr 2016 haben wir gemeinsam mit der Effizi-
enzagentur NRW eine CO2-Standortbilanz erarbeitet 
und darin die Summe aller direkten und indirekten 
Treibhausgasemissionen unseres Unternehmens in 
CO2-Äquivalenten dargestellt. Diese zeigt, dass unser 
Unternehmen auf einem guten Weg ist. Mehr dazu 
erfahren Sie unter www.regupol.de.

REGUPOLs CO2-Bilanz
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Standorte weltweit

Tonnen hochwertiger  
Kunststoffe pro Jahr

Länder mit zufriedenen Kunden

Wer im Bau höchste Maßstäbe setzt, findet mit REGUPOL den besten Partner. 
Weil seit 65 Jahren Führung unser Anspruch ist – und REGUPOL der Baustoff  
der Wahl für die Experten der Branche. Weltweit.

Als Familienunternehmen in der vierten Generation beschäftigt REGUPOL  
heute rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt elf nationalen 
und internationalen Standorten. Unsere Kunden kommen aus über 132 Ländern 
rund um den Globus. Für sie verarbeiten wir mehr als 90.000 Tonnen hoch-
wertiger Kunststoffe pro Jahr zu Produkten, die Maßstäbe setzen. 

Für unseren Anspruch an Leistung durch Können und Willen steht unser  
Werbepartner Usain Bolt – der schnellste Mann der Welt.  
 „Ich liebe REGUPOL Tartanbahnen. Sie sind schnell, fühlen sich  
an jeder Stelle gleich an und haben keine Fugen.“

Ebenso gradlinig sind unsere umfangreichen Ausbildungsangebote: Kaufmän-
nische Berufe, duale Studiengänge, Industriemechanik für Maschinen- und An-
lagenbau – wir setzen auf junge Menschen. Sie stehen für unsere Ausrichtung 
auf die Zukunft und ihr Erfolg und ihre Zufriedenheit machen uns stolz. 

We’ve got it covered.

     WIE WÄCHST MAN AN DIE SPITZE?     

     GEMEINSAM.
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www.regupol.de

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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