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sols sportifs bergo™

Leader mondial des revêtements 
de sol multifonctionnels. 

L’original depuis 1972.

Des terrains de sport tous temps,  
professionnels et ÉCOlogiques

BERGO ULTIMATE™ 
- UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SOLS SPORTIFS

LÀ OÙ LES ACTIVITÉS 
PRENNENT VIE
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La solution
Inciter les enfants et les  
jeunes à être plus actifs  
physiquement.  

Des espaces d’activité accessibles 
et inspirants, qui donnent envie à 
tous de jouer et de faire du sport, 
sans avoir à réserver un créneau. 

Le effets
Des enfants, des parents et des  
écoles PLUS HEUREUX et EN 
MEILLEURE SANTÉ. La pratique 
sportive contribue à : 
 

Le sport conduit à : 

• Une amélioration de la santé et  
des résultats scolaires 

• Moins de temps passé devant un 
écran et davantage d’interactions  
humaines, pour une INTÉGRATION et 
SOCIALISATION accrues.

• une meilleure interaction entre filles 
et garçons, jeunes et moins jeunes, et 
différents milieux socio-économiques.

Les obstacles
Une image de la réalité :
des surfaces ternes et sans 
intérêt ne motivent  
personne à jouer, ni à  
bouger.  

Surtout pas les enfants et les 
jeunes ! À l’ère du numérique, 
des smartphones et des tablet-
tes, l’activité physique se doit 
d’être amusante et attrayante.

Des surfaces ternes et sans intérêt
n’incitent pas à jouer ni à bouger... 
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WISH - la solution écologiquement durable de  
Bergo qui contribue à une meilleure santé et à  
une intégration accrue, dans le monde entier.

Des terrains colorés favorisent le jeu, 
l’activité physique et la socialisation.
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avantages

Un sol solide et facile à installer.

Installation ou remplacement rapide, sans outils. Pas de produit chimique ni de colle.

Drainage et ventilation : adieu les flaques !

Des accessoires intelligents : les baguettes de ligne (50 mm) remplacent la peinture.

Une solution d’expansion intégrée permet au sol de se dilater ou contracter librement.

Une grande longévité, avec 15 ans de garantie

Pas de micro-plastique, d’émission ou de migration de particules au cours de l’utilisation ou de la fabrication.

Un sol recyclable à 100 %.

Approuvé et certifié par FIBA, EN14877 and ITF.

Un sol transportable.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sols sportifs BERGO
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LÀ OÙ LES ACTIVITÉS 
PRENNENT VIE
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True White Stone Grey Graphite GreySilver Grey Silk Black Dark Blue Light Blue

Green Plain Orange Plain Yellow Plain Red Tennisred
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Steel Blue Spring Grass

BAGUETTES DE LIGNE 375 x 50 mm CROISILLON DE 
LIGNE LOGO
50 x 50 mm

CROISILLON DE 
LIGNE
50 x 50 mm

OUTIL DE DÉMONTAGE PRO 
avec poignée

SOUS-COUCHE REBOND 5 mm
Obligatoire pour la norme FIBA.
1,5 x 30 m = 45 m2/rouleau

SOUS-COUCHE GÉOTEXTILE BERGO
RECOMMANDÉE POUR LES  
SURFACES EN FARINE DE ROCHE. 
2,5 X 20 M = 50 M2/ROULEAU

ANGLE
60 x 60 mm

BORDURE DE 
LIGNE 
50 x 60 mm

BORDURE 375 x 60 mm 

Associée aux bordures ordinaires, la bordure de ligne vient terminer 
une rangée de baguettes de ligne.

BERGO ULTIMATE™, 375 x 375 x 12 mm
SYSTEM 4, RÉF. N° . 113__95X

BERGO ULTIMATE PLUS™, 375 x 375 x 12 mm
SYSTEM 4, RÉF. N° 113__96X

BERGO ULTIMATE™
Bergo Ultimate™ est une dalle de sport polyvalente,  
convenant à la plupart des disciplines. 

BERGO ULTIMATE PLUS™
L’une des dalles de sport les plus solides du marché,  
Bergo Ultimate Plus™ possède une excellente résistance  
aux charges, pour offrir une solution à toute épreuve.  
Bergo Ultimate Plus™ a été développé pour résister aux 
sports plus rudes, comme le roller hockey, le roller, etc. 

 
Certifié par la FIBA, Bergo Ultimate Plus™ 
est l’une des quelques dalles au monde 
ayant été testées et homologuées dans  
toutes les catégories. 
 
Bergo Ultimate Plus™ a été testé et 
homologué selon la norme 
européenne EN 14877 de sols d’extérieur, 
dont il remplit TOUTES les conditions. Ce sol 
passe également le test de comportement 
sous charge roulante (EN 1569) et de  
résistance au choc (EN 1517).
 
Ce sol sportif est une surface de terrain de 
tennis homologuée, classifié par l’ITF comme 
rapide.

Bergo Ultimate™ a été testé et homologué 
selon la norme européenne EN 14877 de sols 
d’extérieur, dont il remplit TOUTES les  
conditions.
 
Ce sol sportif est une surface de terrain de 
tennis homologuée, classifié par l’ITF comme 
rapide.

Dessous Dessous

Gamme BERGO ULTIMATE™
Ultimate™ (type System4) est un sol sportif à l’installation facile, sans maillet, et 200 % plus rapide que celle de  
nombreuses autres dalles, doté d’une solution d’expansion intégrée. Les lignes pré-tracées vous évitent d’avoir à les  
peindre. Le sol sportif Ultimate est disponible en deux versions, Bergo Ultimate™ et Bergo Ultimate Plus™,  
spécifiquement conçues pour répondre à différents besoins.

Les baguettes de ligne servent à tracer des lignes de différents coloris 
ou à délimiter le terrain sur la surface. Le croisillon de ligne est utilisé 
lorsque deux rangées de baguettes de ligne se croisent.

Rendez-vous sur www.bergoflooring.com/product
 pour découvrir les nouveaux coloris !
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AVANTAGES

• Convient à tous les climats et environnements
• Usage intérieur et extérieur
• Facile à installer, sans produit chimique, colle ou outils
• Facile à déplacer 
• Ne requiert qu’un entretien minimal
• Ergonomique : doux pour le dos et les articulations
• Isolant thermique
• Excellente propriété de « stop and go »
• Bonne friction
• Rebond correct sur l’ensemble du terrain
• Durable grâce à sa grande longévité 
• Excellente capacité de drainage
• Ventilation de la surface sous-jacente
• Terrain tous temps, séchage rapide après la pluie
• Propriétés d’atténuation acoustique
• Idéal pour recouvrir de l’asphalte usé ou du béton fissuré
• Quinze ans de garantie

ZONES DE JEU

• Terrain multisport 
• Basketball et 3x3 
• Futsal/football 
• Roller hockey 
• Zone d’entraînement hors 
glace/hockey 
• Badminton 
• Tennis 
• Paddle-tennis 
• Volleyball 
• Floorball 
• Handball 
• Hockey sur gazon 
• Netball 
• Aérobique 
• Terrain de jeu pour enfants

• la Fédération lettone de basket

• la Fédération lituanienne de basket

• la Fédération suédoise de basket

• la Fédération allemande de basket

• la Fédération danoise de basket

• la Fédération norvégienne de bandy

• la Fédération norvégienne de basket-ball

• FIBA

bergo flooring est le fournisseur officiel de :

Le motif perforé et la conception 
du dessous des dalles confèrent aux 
sols sportifs Bergo une excellente 
capacité de drainage, garantissant 
que le terrain sèche rapidement 
après la pluie. Adieu les flaques !

DRAINAGE ET VENTILATION
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BERGO est une solution idéale pour des événements temporaires, tels que des manifestations, spectacles et 
expositions où il est nécessaire d’installer et de démonter le sol rapidement. Les sols BERGO sont couramment 
utilisés lors d’une variété de tournois de floorball et de roller hockey et sont recommandés par plusieurs 
fédérations sportives. 

BERGO L’INVITATION AU JEU !

UN SOL SPORTIF BERGO TRANSFORME 
N’IMPORTE QUEL ESPACE EN UN  
TERRAIN DE SPORT



1212

DES ENFANTS PLUS HEUREUX 
ET EN MEILLEURE SANTE

Un programme de construction de terrains de sport 
extérieurs couronné de succès
Bergo Flooring est fier d’être le fournisseur de sols sportifs du large projet 

d’amélioration de l’accessibilité du sport et de la santé dans les écoles et lieux 

publics organisé par le gouvernement hongrois et sponsorisé par la Fédération 

hongroise de handball. Les terrains de sport publics Bergo sont une invitation à 

jouer et à disputer un match, quel que soit le sport.



SINC
E

1972
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UN SOL, TOUTES LES POSSIBILITES
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La Summer zone d’Uppsala 

Les sols sportifs Bergo transforment une  
surface sans intérêt en une zone donnant 
envie de jouer et de bouger ! 

La municipalité d’Uppsala a mis à disposition 
de ses résidents la Summer zone, un  
impressionnant complexe de sept magnifiques 
terrains de sport et de jeu Bergo.



5 m 5 m
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UNE SOLUTION RAPIDE ET ECONOMIQUE 
Faciles à poser, les sols sportifs Bergo ne requièrent aucun  
élément de fixation (colle, vis ou clou) pour être installés sur  
la surface choisie. 

Il est recommandé d’installer les sols sportifs Bergo sur du 
béton ou de l’asphalte, mais ils conviennent également à 
une surface dure en sable ou farine de roche tassés.

SOUS-PLANCHER

Géotextile Bergo 

Tuyau de drainage

Macadam 32-63 mm

Macadam 10 - 32 mm

Farine de roche 
tassée dure 3 cm

Béton

Asphalte

En option, les sols sportifs Bergo peuvent être livrés  
en sections pré-assemblées et/ou en dalles  
individuelles, ce qui permet une pose très rapide. 

Nous proposons des systèmes complets, comprenant  
les marquages de terrain, etc. N’hésitez pas à nous  
contacter pour en savoir plus.

UNE INSTALLATION RAPIDE

Bergo Multifix 
Bergo Multifix est un détergent 
destiné aux sols Bergo  
particulièrement sales, qui a fait 
l’objet de nombreux tests. Le  
nettoyage peut être effectué avec 
la plupart des détergents, mais 
certains sont particulièrement 
adaptés aux composites.

UN ENTRETIEN MINIMAL
Les sols BERGO ne requièrent quasiment aucun  
entretien. La plupart du temps, un entretien normal 
suffit, tel qu’un nettoyage occasionnel avec une  
serpillière, un aspirateur et/ou un nettoyeur  
haute-pression. Ce système sol sportif constitue sans 
nul doute une alternative économique aux sols ou 
revêtements requérant beaucoup d’entretien. 
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avant après

avant après

avant après



5 ton
m²

18

BERGO SOLID™
Solides, flexibles et faciles à installer Bergo Solid cette solution est l’idéal pour les zones offrant des conditions 
difficiles et insuffisantes, telles que des surfaces en sable, terre, herbe ou glace.
Peut être utilisé comme : sous-plancher dans les arènes sportives ; protection des surfaces existantes  
événements sur glace ; événements et concerts en extérieur ; entrepôt et tentes ; parkings temporaires, par 
exemple lors d’un événement ; routes temporaires pouvant accommoder des véhicules lourds (travaux de 
construction/bâtiment).

SOLS TEMPORAIRES

Temps d’installation/personne 
env. 100 m²/h

BERGO SOLID Basic
• Matériau : PE-HD

• Fait en Suède

• Charge concentrée : 5 000 kg/m2

• Longueur : 630 mm

• Largeur : 575 mm

• Hauteur : 50 mm

• Poids/dalle : 2,9 kg

• Poids/m2 : environ 10,5 kg

• Coloris : noir

• Température : de -30 à +60 °C

• Valeur U : 0,8 W/m2K

• Garantie : 5 ans

• Catégorie de sécurité incendie : Efl
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Nous sommes fiers d’avoir été distingués 
par la princesse héritière de Suède 
pour notre démarche écologique !

Nous nous soucions des gens et de la planète

la série éco de bergo. 
en route pour un monde meilleur

Produit en cours d’utilisation
• Aucune émission/migration de microplastique lors de l’utilisation
• Grande longévité
• Une grande longévité, avec 15 ans de garantie. 
• Installation ne nécessitant aucun produit supplémentaire (produit chimique, colle, etc.)

Distribution
• Produit léger et empilable
= transport efficace
• L’ensemble des matériaux 
d’emballage sont recyclables à 100 %

Fabrication
• Aucune émission toxique durant le processus 
• Électricité issue de sources d’énergie propres, 
pas de charbon ni de pétrole
• Excellent environnement de travail :

- Salaires justes
- Code de conduite
- Affiliation syndicale encouragée
- Fait en Suède avec fierté

Notre matériau
• Matières propres et sûres* : pas de bisphénol, pas de phtalate/adoucissant
• Pigments naturels
• 100 % de matériaux recyclable
*Notre matériau est de tellement bonne qualité qu’il est homologué pour le contact alimentaire direct (autorisation FDA).
*Pour garantir que nos produits sont d’aussi bonne qualité que nous le prétendons, nous laissons l’Agence suédoise des 
produits chimiques, un organe d’état, les contrôler.

Recycler 
/Réutiliser
• Réutilisation du produit à de nouveaux 
 endroits/revente en seconde main

• Produit recyclable à 100 %
= matériau pour de nouveaux produits
= économie circulaire
• Aucun résidu/particules une fois 
 retiré
• Perspective « du berceau au berceau » : 
 nous aidons nos clients à recycler ”



   
   

   
   

   
   

©
 B

er
go

 F
lo

or
in

g 
A

B 
  v

. 0
7

www.bergoflooring.com 

pourquoi choisir bergo
Bergo présente un design épuré et  
fonctionnel. 
Un sol Bergo est la solution à de nombreux  
problèmes : grâce à sa conception  
alliant adaptabilité et ventilation, il convient  
particulièrement aux surfaces humides, mais  
aussi irrégulières. Nos produits se déclinent dans 
une large et harmonieuse palette de coloris.

Nos produits
Récompensées par plusieurs prix, 
nos dalles ÉCOlogiques sont 
spécifiquement conçues pour 
différentes applications dans 
cinq secteurs : MAISON, SERVICE 
PUBLIC, ÉVÉNEMENTS, SPORT ET 
MARINE.

bergo, c’est quoi ?
Bergo Flooring, l’original depuis 1972 :  
fort de 50 ans d’expérience, Bergo est 
le spécialiste mondial des sols en dalles 
multifonctions. Tous nos produits sont 
fabriqués en Suède avec fierté, pour offrir 
une qualité inégalable.

ISO 
9001

f riendly
SPORTS 
FLOORING

eco

Bergo Flooring AB
Adresse postale : P.O. Box 10, Siège : Ågatan 7, SE-334 32 Anderstorp, Sweden.  

Tél.  +46 371 58 77 00  info@flooring.se  www.bergoflooring.com

Veuillez noter que les couleurs de toutes les images de cette brochure peuvent ne pas correspondre parfaitement à la réalité.

proudly made
 in sweden
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