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RÉNOUVELER L’IMAGE ET L’USAGE DU STADE

STABILISÉ dito EXISTANT BÉTON dito EXISTANT

GRADINS BÉTON PARE-BALLES EN CÂBLES MÉTALLIQUES

Regupol® kombi Sols sportifs S2.12

BSW propose à ses clients avant et après la réalisation d’un sol 
sportif Regupol® toutes les prestations accessoires qui facilitent 
la vie des maîtres d’œuvre comme des exploitants de terrains 
de jeu et de sport. Nous pouvons vous aider à réaliser des 
plans cotés, à établir vos appels d’offres et à rédiger le cahier 
des charges pour la construction de la plateforme. Une fois le 
sol réalisé, BSW peut naturellement procéder au marquage.

La surface de tout sol sportif en plein air se salit inévitablement 
au fil des saisons. Il s’agit le plus souvent de la poussière et 
du pollen apportés par la pluie et d’autres résidus végétaux. 
Si l’exploitant peut assurer lui-même l’entretien courant, un 
nettoyage à fond est à confier à un spécialiste. BSW travaille en 
étroite collaboration avec des sociétés de nettoyage spécialisées 
qui ont adapté leur équipement au matériau des revêtements 
sportifs Regupol®. Elles effectuent un nettoyage en profondeur 
qui redonne quasiment à ces surfaces l’aspect du neuf.

Même les sols sportifs de la plus haute qualité finissent par 
s’user aux endroits les plus sollicités. BSW assure des presta-
tions de réfection qui appliquent une nouvelle couche d’usure 
sans avoir à enlever la totalité du sol. Le procédé est plus éco-
nomique et ne redonne pas moins l’aspect du neuf au sol. Qu’il 
s’agisse d’interventions ponctuelles ou de reprendre la totalité 
de la surface, vous pouvez compter sur BSW pour vous propo-
ser la solution la plus économique, même pour des installations 
réalisées par d’autres fournisseurs.

Marquage, nettoyage, rénovation

Nettoyage mécanique d’un terrain en Regupol® kombi.

Un marquage tout frais sur le Regupol® kombi IS du stade du 
Seilersee à Iserlohn.
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