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Le spécialiste des sols sportifs, 
de loisirs et de sécurité

Choisir les procédés de création et de rénovation de sols sportifs indoor de Regesports, c’est bénéficier d’un 
savoir - faire de près de 30 ans !

Sur un support réceptionné, soit neuf, soit existant à réhabiliter, les procédés utilisés par Regesports permettent les 
choix techniques les plus variés au meilleur prix de revient, dans le respect des normes sévères en vigueur.

Regesports  répond  aux  exigences  des  professionnels  et  aux  contraintes  des  activités  sportives  envisagées,  en 
sélectionnant  et  adaptant  les  systèmes  mis  au  point  et  normés  proposés  par  ses  fournisseurs,  leaders  dans  leurs 
domaines. La polyvalence de la salle ( salle des fêtes, brocante, banquets…) est à prendre en compte.

Nos solutions répondent à vos exigences     :  

→  sols  coulés  sans  joint  ni  soudure :  sur  une 
sous–couche  élastique  collée,  et  après 
bouche–porage, application d’une résine 
polyuréthanne  auto  lissante  puis  d’une 
peinture,  pour  une  planéité  et  une 
résistance parfaites,

→ sols PVC en lés de 2 m : au choix pose libre, 
pose  collée  ou  pose  sur  sous–couche  de 
désolidarisation,  avec  soudure  à  chaud 
des  lés,  pour  une  surface  sportive 
polyvalente,

→  sols  parquets  sur  lambourdes,  selon  une 
ancienne technique très renommée, pour la 
pratique de sports de ballon au plus haut 
niveau.  C’est  le  «     roi     »  des  sols  à   
déformation surfacique.

REGESPORTS,  c’est  aussi  une  expertise  reconnue  dans  les  domaines  des  sols 
amortissants de pieds de murs d’escalade, des revêtements acryliques des plateaux 
sportifs et courts de tennis et des gazons synthétiques pour le foot en salle et le 
jorky – ball.
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