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LE REVÊTEMENT DE SOL IDÉAL
POUR CHAQUE DOMAINE DES

SPORTS D'HIVER

Sols pour les stations
supérieures et inférieures,
les dépôts de ski, les espaces
de restauration, les magasins
de ski, les hôtels et les
patinoires
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En piste - en toute sécurité
L'hiver, de nombreuses personnes sont attirées par les pistes de ski. Les sports
d'hiver les plus populaires sont le ski et le snowboard. Ce n'a rien d'étonnant, car
lorsque les autres activités sportives de plein air deviennent moins accessibles,
les sports d'hiver arrivent à point nommé. Nombreux sont ceux qui passent leurs
vacances dans des stations de ski, car le ski et le snowboard procurent beaucoup
de plaisir, que l'on soit seul ou en groupe. Par ailleurs, ces sports permettent
d'améliorer à la fois l'endurance et la musculature.
Les régions de sports d'hiver se réjouissent chaque année d'accueillir de
nombreux sportifs, familles et vacanciers. Cela profite aux gérants de magasins, propriétaires d'hôtels, exploitants de remontées mécaniques et espaces de
restaurations locale.
L'installation d'un bon revêtement de sol est extrêmement importante pour
garantir la sécurité des clients dans des espaces très fréquentés et parfois
humides, voire mouillés.
Nos sols pour les zones alpines sont antidérapants même lorsqu'ils sont mouillés et offrent un grand confort de marche. Ils sont robustes, résistants aux
chocs, possèdent une longue durée de vie et sont recyclables, ce qui les rend
extrêmement durables. Grâce à un large choix de couleurs et de motifs, votre
liberté de création est sans limite.
Vous recherchez un revêtement de sol optimal pour votre magasin ou votre
dépôt de ski, vos stations supérieures et de inférieures ou votre espace restauration ? Avec nous, vous avez trouvé le bon partenaire. Nous disposons à la
fois du revêtement de sol approprié et des conseillers compétents pour vous
recommander le revêtement qui répond à vos exigences.

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.
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CE QUI VOUS ATTEND

DANS LA BROCHURE
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Domaines d’application
Nos produits conviennent à des domaines d'application divers et variés.
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Modèles et accessoires
Nous proposons un grand nombre de
solutions pour optimiser et personnaliser le sol.
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Couleurs & motifs
Nos sols sportifs élastiques pour
sports d'hiver sont disponibles dans
un grand nombre de couleurs.

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

Groupe REGUPOL
Qui est REGUPOL ? 
Apprenez à mieux connaître notre entreprise et ses représentations à l'étranger.
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DOMAINES D'APPLICATION DES

REGUPOL SOLS
POUR SPORTS D'HIVER

C

POUR LES ESPACES INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS
A

G

B

D

C
E

Trouvez votre domaine d'application :
F

Autres questions techniques
Pour obtenir toutes les informations techniques
détaillées à propos de REGUPOL consultez le site
www.sports.regupol.fr.
Ou contactez-nous directement : +49 2751 803-123
winter-sports@regupol.fr

A

Station supérieure

B

Hôtels

C

Espaces de restauration

D

Station inférieure

E

Dépôts de skis

F

Boutiques de ski

G

Patinoires
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NOTRE SOL POUR

STATIONS SUPÉRIEURES
ET INFÉRIEURES
Polyvalent :
Les stations supérieures et inférieures sont généralement très animées. L'hiver,
pour que tous les visiteurs et les sportifs puissent se rendre de A à B en toute sécurité, un revêtement de sol antidérapant est un avantage. C'est précisément dans les
zones très fréquentées, comme les zones d'entrée et d'embarquement des nacelles,
mais aussi devant les guichets de billetterie et sur les voies de circulation, que le
revêtement de sol est extrêmement sollicité et que le bruit ambiant est élevé.
Nos sols possèdent de bonnes propriétés acoustiques, ce qui permet de réduire fortement le bruit généré. Là où se trouvent de nombreux skieurs, il y a
aussi des charges élevées dues aux chaussures de ski, aux skis déposés et aux
bâtons de ski. Nos revêtements de sol sont extrêmement résistants aux chocs
et peuvent supporter ces charges sans problème. De plus, un grand nombre
de revêtements répondent aux exigences de résistance à l'inﬂammabilité en
matière de protection contre l'incendie.
Pistes
en grande partie difficilement inﬂammable | résistant aux
chocs | disponible en différentes couleurs et motifs | en 6
et 8 mm d'épaisseur
Nos produits : REGUPOL everroll alpine ultimate,
REGUPOL everroll alpine classic
Dalles
résistant aux chocs | insonorisant | antidérapant | facile à
poser | en différentes épaisseurs
Nos produits : REGUPOL everroll alpine MT,
REGUPOL everroll alpine EL, REGUPOL everroll alpine SF
(pour les lieux de passages et sur les caillebotis)

Vous avez des questions ?
Vous souhaitez en savoir plus
sur le comportement au feu de
nos revêtements de sol ?
N'hésitez pas à nous contacter :
+49 2751 803-123
winter-sports@regupol.fr
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NOTRE SOL POUR

BOUTIQUES DE SKI
Accueillant :
Ceux qui ne souhaitent pas louer des skis et des accessoires peuvent s'équiper
complètement dans les magasins de ski. Pour que les clients se sentent bien
dans la boutique, une belle atmosphère est un avantage : un bon confort de
marche invite les clients à s'attarder et à flâner. Les propriétés d'insonorisation
de nos sols permettent de réduire le bruit ambiant malgré la présence d'un
grand nombre de personnes dans les locaux. Grâce aux nombreuses options de
configuration de nos revêtements de sol, vous pouvez planifier vos boutiques
comme vous l'entendez.
Lors de l'essayage des lourdes chaussures de ski, le sol sous-jacent peut être
mis à rude épreuve. Nous avons également une solution à ce problème, car nos
revêtements résistants aux charges ont un effet positif sur la protection des
sols sous-jacents.

Pistes
résistant aux charges | insonorisant | confortable | nombreuses possibilités de design | en 6 et 8 mm d'épaisseur
Nos produits : REGUPOL everroll alpine ultimate, 
REGUPOL everroll alpine classic

Plus d'informations
Venez nous rendre visite
sur notre site web
www.sports.regupol.fr
pour en savoir plus sur nos
produits et nos services.
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NOTRE SOL POUR

DÉPÔTS DE SKIS
Sécurisé :
Une fois que tous les skieurs et snowboarders se sont défoulés sur les pistes,
ils entament bien souvent la partie conviviale du programme. Pour cela, il est
important de commencer par mettre son matériel de côté. Les dépôts de skis
sont la solution idéale. Mais quelle est la solution de sol adaptée à ces zones où
de nombreuses personnes portent des chaussures de ski lourdes et humides ?
Nos revêtements de sol sont durables, résistants aux chocs et aux coups, c'est
pourquoi ils supportent des charges élevées. Le risque de chute dû à l'humidité
est minimisé grâce à notre revêtement antidérapant. Dans les vestiaires
notamment, les sportifs ne portent pas seulement leurs chaussures de ski, mais
sont parfois aussi en chaussettes. L'avantage de notre sol : il est agréablement
chaud sous le pied et confortable.

Pistes
durable | confortable | antidérapant | antichoc | en 6 et
8 mm d'épaisseur
Nos produits : REGUPOL everroll alpine ultimate, 
REGUPOL everroll alpine classic
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NOTRE SOL POUR

ESPACES DE RESTAURATION
Confortable :
Ceux qui ont besoin de faire une pause dans l'agitation des pistes ou qui ont
passé suffisamment de temps sur les skis ou en snowboard aiment s'offrir un
moment de détente ou passer directement à l'après-ski. Différents établissements de restauration sont souvent disponibles à cet effet. Dès que les sportifs
pénètrent à l'intérieur avec leurs chaussures et leur équipement mouillés, cela
peut devenir dangereusement glissant. Ce risque est minimisé par nos revêtements. Ils offrent une sécurité antidérapante et sont par ailleurs confortable
sous le pied. C'est justement dans les escaliers que l'humidité est la plus dangereuse. Avec nos produits, nous vous proposons la solution adéquate. Également
dans les rotondes pour l'après-ski.
Malgré la surface antidérapante, le sol peut être nettoyé. Grâce à ses propriétés matérielles typiques, il assure une ambiance sonore agréable, notamment aux moments de forte fréquentation. Votre espace de restauration à un
concept particulier ou vous avez des idées bien précises ? Aucun problème !
Disponibles dans un grand nombre de motifs et de couleurs, nos revêtements
de sol peuvent aisément s'adapter à votre palette de couleurs.
Pistes
confortable | nombreuses possibilités de design | antidérapant | insonorisant | en 6 et 8 mm
Nos produits : REGUPOL everroll alpine ultimate, REGUPOL
everroll alpine classic

Dalles
antidérapant | confortable | nombreuses options de configuration | en 30 mm d'épaisseur
Nos produits : REGUPOL everroll alpine EL
(uniquement pour les terrasses extérieures)

Déjà essayé ?
Vous vous demandez quelle couleur ou quel motif
convient le mieux à votre espace de restauration ?
Faites le test tout simplement avec notre Flooring
Designer. Vous pourrez y simuler la pose de nos
revêtements de sol dans une pièce virtuelle, au plus
près de la réalité.
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NOTRE SOL POUR

HÔTELS

Confortable :
En hiver, les propriétaires d'hôtels se réjouissent d'accueillir des skieurs et des
snowboarders du monde entier. Offrez à vos clients un confort particulier, même
dans les locaux à skis, les ateliers et autres espaces de détente. Une vaste offre
associée à un intérieur exceptionnel, telle est la recette du succès. Et c'est là que
nos revêtements de sol, avec leurs propriétés polyvalentes et leur grand choix de
motifs, entrent en scène.
En parlant de sécurité : la surface de nos sols est antidérapante, ce qui minimise
fortement le risque de glisser, même en cas d'humidité. De plus, ils ont une
durée de vie très longue et peuvent résister à des impacts importants. Cela les
rend extrêmement durables.

Pistes
durable | résistant | antidérapant | confortable | en 6 et
8 mm
Nos produits : REGUPOL everroll alpine ultimate, 
REGUPOL everroll alpine classic
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NOTRE SOL POUR

PATINOIRES
Robuste :

Les patinoires couvertes sont un lieu de rencontre pour petits et grands. Que ce
soit pour apprendre le patinage ou se perfectionner, jouer au hockey sur glace
ou faire du curling, les patinoires mettent l'accent sur le plaisir de se déplacer
sur la glace. Les glissades et les dérapages sont souhaitées tant qu'ils ont lieu
sur la patinoire, mais pas en dehors de celle-ci. Nos revêtements de sol alpine
REGUPOL everroll protègent des dérapages involontaires.
Que ce soit en bordure de patinoire, dans les allées, les espaces de réceptions
ou les vestiaires, ils assurent la protection nécessaire contre les glissades
et garantissent un pied ferme. Ils sont résistants et robustes. Avec son
grand confort de marche, notre revêtement de sol pour patinoires rend
le déplacement dans les allées plus agréable. Étant donné que les zones
très fréquentées peuvent être très bruyantes, ses propriétés acoustiques
permettent de réduire le bruit ambiant.

Pistes
résistant | antidérapant | confortable |
en 10 et 12 mm
Nos produits : REGUPOL everroll alpine ultimate, 
REGUPOL everroll alpine classic
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COULEURS ET MOTIFS
POUR LES SOLS ALPINS REGUPOL EVERROLL
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MODÈLES ET ACCESSOIRES
POUR LES SOLS REGUPOL EVERROLL ALPIN

Pistes
Avec plus de 40 couleurs et motifs, vous pouvez équiper
votre installation de sport d'hiver exactement comme
vous l'entendez. Avec nos revêtements de sol REGUPOL,
vous pouvez reprendre les couleurs qui correspondent
à l'identité graphique de votre entreprise. Vous pouvez
délimiter les différentes zones avec des motifs de couleurs
différentes.

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.

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.

Chevilles pour dalles
Nos dalles sont livrées avec des chevilles. Celles-ci permettent de relier rapidement et facilement les dalles entre
elles.
Nos produits : REGUPOL everroll alpine MT,
REGUPOL everroll alpine EL

Solutions spéciales et fabrications sur mesure
Vous avez besoin d'une solution de sol spécifique pour
votre projet ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous développons avec vous la solution adaptée à vos besoins.
Nos produits : REGUPOL everroll alpine range

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 : winter-sports@regupol.fr

My Creation
Vous souhaitez une couleur que nous ne proposons pas ?
À partir d'un certain volume de commande, nous ferons un
plaisir de satisfaire ce souhait et fabriquerons votre sol de
sport d'hiver exactement comme vous l'entendez.
Nos produits : REGUPOL everroll alpine range
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PISTES
COULEURS & MOTIFS
REGUPOL everroll alpine ultimate

ÉDITION 4.0

REGUPOL everroll alpine 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*]

Paris [1085 | 1351*]

Berlin [2005 | 1352*]

La Dique [1356 | 1155*]

Gotland [1348 | 1188*]

Island [3000 | 1353*]

Nome [2004]

Édition 4.0 = couleur lumineuse

Helsinki [3001]

Kush [2001]

Boston [1112]

Marrakech [1238]

Tokyo [1198]

Mons [3138]

Pompeji [1194]

Goa [2000]

* = haute résistance
à la lumière uniquement en cas d‘utilisation en intérieur
Des écarts de couleur
sont possibles lors
de l'impression de la
brochure et d'un lot à
l'autre.
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REGUPOL everroll alpine classic*

ÉDITION 4.0

Auckland [3241]

Nome [3121]

Palau [3031]

Sydney [3240]

Kush [3118]

Lhasa [3180]

Geneva [3117]

Amsterdam [3145]

Goa [3033]

Sidon [3148]

Manaus [3032]

Melbourne [3029]

Berlin [3030]

Mons [3256]

Perth [3239]

Marrakech [3276]

Bern [3122]

* 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
COULEURS & MOTIFS
REGUPOL everroll alpine MT ultimate

ÉDITION 4.0

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

Orleans [1372]

Ottawa [1369]

REGUPOL everroll alpine MT classic*

Berlin [3030]

Mons [3256]

ÉDITION 4.0

Goa [3033]

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

Motif 1 [5103|5109*]

Motif 2 [5108|5102*]

REGUPOL everroll alpine EL
REGUPOL everroll alpine EL satisfait les exigences imposées à un produit de consommation au sein de l'UE
*Veuillez tenir compte
des remarques relatives aux produits de
consommation pour
les différents groupes
de motifs.
Pour en savoir plus,
rendez-vous à la
page 29.

Motif 1 [5105|5106*]

Motif 2 [5107|5104*]
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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.

Demandez aux experts pour la meilleure solution pour
votre projet : REGUPOL Allemagne +49 2751 803 0 |
info@regupol.de | www.regupol.com

35

34

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

REG B WS FR 062022
Online Version Jun 2022

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

