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Facile à installer
Les sols sportifs BERGO peuvent être installés sur le béton, l’asphalte et pra-
tiquement toutes les autres surfaces dures et lisses. Il suffit d’insérer les picots 
dans les œillets puis de les enfoncer à l’aide d’un maillet en caoutchouc (ou de 
tout autre outil similaire). Vous n’aurez besoin d’aucun outil spécial, ni de colle, 
ni de vis. Si la découpe de dalles s’avère nécessaire, vous devrez alors utiliser 
une scie sauteuse ou circulaire. 

Accessoires
Bergo propose divers accessoires pratiques comme un outil de démontage, 
des bordures et angles, des baguettes/croisillons d’expansion aux coloris 
assortis. 

Outil de démontage
La construction géniale de ce sol permet de le déplacer rapidement. Son 
démontage est très facile grâce à l’outil spécial prévu à cet effet. Dans le cas 
où une dalle est endommagée, l’extracteur de dalle permet de la remplacer 
facilement.

Lignes
Il est possible de créer des lignes de terrain en utilisant les dalles, des 
baguettes d’expansion ou de la peinture. 

Construction
La construction unique du sol lui procure une résistance, une friction et 
un rebond parfaits. Le motif perforé garantit un drainage exceptionnel et 
permet au terrain de sécher rapidement après la pluie. Fini les flaques ! 
Ce sol convient parfaitement à un usage extérieur, été comme hiver et ce, 
quelles que soient les conditions climatiques. Selon les tests effectués par 
l'École Supérieure de Technologie Chalmers, les sols BERGO ont des propriétés 
ergonomiques pour le dos et les articulations. 

Résultats de test de SP (Statens Provningsanstalt/organisme 
d’évaluation gouvernemental)
Dans les maisons anciennes dont la cave n’est pas ventilée, la valeur d’humidité 
relative dans la dalle en béton peut être élevée, soit en raison du transport de 
vapeurs (diffusion) ou de la condensation sur la surface du béton. Ce phénomène 
se produit souvent en été. Ces conditions défavorables peuvent entraîner des 
problèmes d’humidité et de moisissures si des substances de nature organique sont 
placées en contact direct avec la surface en béton humide. Les tests de l’organisme 
SP montrent clairement que les sols Bergo ralentissent la pénétration de l’humidité 
dans le matériau placé sur le sol Bergo. 
Extrait du rapport de SP « En résumé, nous pouvons constater que la dalle 
Bergo empêche le transport capillaire de l’humidité provenant du dessous 
d’une dalle en béton posée au sol et de l’humidité condensée à la surface 
de la dalle en béton vers un matériau placé sur les dalles Bergo. Elles 
garantissent aussi la ventilation grâce à la poche d’air qui se crée entre les 
dalles Bergo et les dalles en béton. »

Lors de l'évaluation en vue de l'installation d'un sol dans vos locaux ou pour un évènement spécial, plusieurs facteurs sont pris en 
compte : le choix d'un sol adapté à l'usage spécifique, l'entretien, le nettoyage, l'installation, le démontage, la durabilité et 
l'apparence. Les sols SPORTIFS BERGO offrent des performances élevées pour tous ces facteurs. L'installation du sol est si simple 
qu'il est possible de la faire soi-même : un autre avantage non négligeable. 

Sols SPORTIFS BERGO

caractéristiques

Bergo Multisport Bergo Tennis Bergo Top Tile SPORT

Avantages
• Convient à tous les climats
• Usage intérieur et extérieur
• Facile à installer et à déplacer
• Ne requiert qu'un entretien minimal
• Ergonomique pour le dos et les articulations
• Isolant thermique
• Rebond correct sur l'ensemble du terrain
• Très résistant/durable
• Propriétés exceptionnelles de drainage
• Ventilation du sol sous-jacent
• Terrain tout temps, sèche rapidement après la pluie
• Propriétés d'atténuation acoustique
• Idéal sur le béton, l'asphalte et la farine de roche

Environnement
Production écologique, sans émissions polluantes. 
Fabrication dans des matériaux écologiques et recyclables à 100 %. 
Notre série ECO est produite avec des matériaux déjà recyclés. Nous 
contribuons à la réduction des déchets. 

Économique
Facile à installer sans aucun élément de fixation (ni clou, ni vis, ni 
colle, etc.).
Ce sol bénéficie d'une longue durée de vie, est facile à déplacer et ne 
requiert qu'un entretien minimal. Parfait pour la rénovation de vieux 
terrains.

Entretien minimal
Les sols BERGO ne requièrent quasiment aucun entretien.
Un entretien de sol ordinaire (aspiration, nettoyage à l’aide d’un tissu 
humide et/ou nettoyeur haute pression) suffit la plupart du temps. 
Ce système de sol est sans aucun doute une alternative peu coû-
teuse comparée à d’autres revêtements de sol qui requièrent plus 
d’entretien.



Bergo Flooring est fournisseur officiel de 
l’Association suédoise de basketball.



parfaIT POUR LE ROLLER HOCKEY

BERGO MULTISPORT L'INVITATION AU JEU !
Les propriétés de frottement « stop and go » du sol sont parfaites pour le roller-hockey, 
le bandy, le basket, le football, le badminton, le handball, le volley-ball, le netball, 
l'aérobic, etc.
 
BERGO est aussi parfait pour les évènements temporaires comme les manifestations, 
spectacles et salons pour lesquels il est nécessaire de pouvoir installer et déplacer 
rapidement le sol. BERGO est fréquemment utilisé en Suède pour les tournois de bandy 
et est recommandé par la Fédération suédoise de bandy.



Bergo Tennis est un sol renommé, homologué et classé par l'ITF 
et la Fédération suédoise de tennis. Le design et les propriétés de 
drainage remarquables de ce sol permettent une utilisation dans 
de nombreux domaines et, par conséquent, offrent un avantage 
économique certain à tous ceux qui investissent dans un sol BERGO 
TENNIS. Le peu d'entretien que requiert ce sol est grandement 
apprécié par bon nombre de communes, d'hôtels, d'entreprises et 
de structures de loisirs dans le monde entier. Ce sol est qualifié 
de « rapide » par l'ITF et sa structure unique offre de bonnes 
propriétés en termes de résistance, de rebond et de friction.

BERGO TENNIS 
‒ ENTRETIEN MINIMAL !



TOP TILE SPORT 
est une solution pratique, économique et 
durable qui permet de transformer  
rapidement un local en salle de sport. 



VOUS SEREZ TOUJOURS GAGNANT 
AVEC UN SOL BERGO MULTISPORT !

AUCUNE LIGNE PEINTE !



SURFACE D'ENTRAÎNEMENT
BERGO MULTISPORT EST RECOMMANDÉ

PAR LA FÉDÉRATION SUÉDOISE DE BANDY 

NIKE, EVENT LONDON 
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 

POUR PLUS DE RÉFÉRENCES



AVANT

APRÈS



« LES JOUEURS DE LA LIGUE SUISSE DE ROLLER HOCKEY (SIHL) ESTIMENT 

QUE BERGO EST SUPÉRIEUR EN VERTU DES CRITÈRES SUIVANTS : 

CONTRÔLE DES PATINS, NIVEAU SONORE, FREINAGE ET CONTRÔLE DU 

PALET »/LIGUE SUISSE DE ROLLER HOCKEY

”

« NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX DE POUVOIR RECOMMANDER 

LE BERGO MULTISPORT, PRODUIT PAR BERGO FLOORING AB POUR 

LE BANDY. »

/ JONAS CARLBERG, RESPONSABLE MARKETING DE 

LA FÉDÉRATION SUÉDOISE DE BANDY

”
« NOUS SOMMES PLEINEMENT SATISFAITS DE BERGO TENNIS ET PRÉVOYONS DE 

L'UTILISER À NOUVEAU POUR LA MODERNISATION ET L'EXTENSION DE NOTRE 

COMPLEXE SPORTIF. »

/ JIŘÍ KNÍŽEK, MA. PROPRIÉTAIRE DU CLUB DE TENNIS, TK LOB, PRAGUE-BOHNICE

”

« NOUS AVIONS DES PROBLÈMES D'HUMIDITÉ DANS LE LOCAL, ALORS 

BERGO EST UN PEU ARRIVÉ COMME UN « SAUVEUR », TANT DU POINT 

DE VUE ÉCONOMIQUE QUE FONCTIONNEL. CE SOL EST TRÈS FLEXIBLE 

ET PLUTÔT AMUSANT À INSTALLER. NOUS AVONS PLACÉ LES DALLES 

DIRECTEMENT SUR LE SOL EN BÉTON SANS AUCUN PROBLÈME MALGRÉ 

UNE SURFACE PLUTÔT INÉGALE. NOUS SOMMES TRÈS SATISFAITS ET 

RECOMMANDONS VIVEMENT LES SOLS BERGO. » 

/ DANIEL NASH, ENTRAÎNEUR, IF LINNÉA BOXING

”

« LE SERVICE PROPOSÉ PAR BERGO EST VRAIMENT INCROYABLE. LEURS 

IDÉES ET SUGGESTIONS ONT ÉTÉ D'UNE AIDE PRÉCIEUSE, PAR EXEMPLE 

POUR LA CRÉATION DES LIGNES AVEC LES BAGUETTES D'EXPANSION. 

ILS NOUS ONT ENVOYÉ DES PHOTOS D'AUTRES PROJETS SIMILAIRES ET 

MÊME DES ÉCHANTILLONS DE DALLES POUR QUE JE PUISSE ME FAIRE 

UNE IDÉE DU RÉSULTAT FINAL.  »

/ MICHAEL ROSENGREN, TERRAIN DE BASKET PRIVÉ, EKLANDA

”

« LE RÉSULTAT EST PARFAIT ET CE SOL A JOUÉ UN RÔLE IMPORTANT 

DANS L'AUGMENTATION DU NIVEAU D'ACTIVITÉ. LES JEUNES NOUS 

ONT MÊME DEMANDÉ S'ILS AVAIENT VRAIMENT BESOIN DE PORTER 

DES CHAUSSURES !  » 

/ KENT KRUUSE, RESPONSABLE LOISIRS DE LA COMMUNE DE GISLAVED

”

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS
Vous trouverez d'autres témoignages sur notre site internet www.bergoflooring.com



Dans le souci de réduire la production de déchets, Bergo Flooring pousse le succès de la série de produits ECO à un 
nouveau niveau. 
Bergo lance ECO Tennis et ECO Multisport, tous deux produits dans un matériau recyclé à 100 %. La série ECO est 
proposée dans plusieurs coloris attrayants. 

Nos sols ECO sont également recyclables à 100 % à répétition, pour finalement être utilisés dans des infrastructures 
de chauffage urbain sans émissions polluantes. Les sols Bergo ECO Tennis et Bergo ECO Multisport ont les mêmes 
propriétés que Bergo Tennis et Bergo Multisport. 

ECO TENNIS ET ECO MULTISPORT

UN NOUVEAU PAS EN AVANT DANS NOTRE ENGAGEMENT 
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 

LA SÉRIE ECO

« APRÈS DE NOMBREUSES ANNÉES DE 

COLLABORATION AVEC DES ENTREPRISES 

SPÉCIALISÉES DANS LE RECYCLAGE, NOUS 

SOMMES PARVENUS À DÉVELOPPER ET À 

PRODUIRE UN MATÉRIAU QUI OFFRE LA 

MÊME QUALITÉ ÉLEVÉE QUE NOS AUTRES 

SOLS COMPOSITES MULTIFONCTIONNELS 

ET QUI PEUT AUSSI ÊTRE PRODUIT DANS DE 

NOMBREUX COLORIS CLAIRS ET ATTRAYANTS, 

UNE EXCLUSIVITÉ QUI NOUS EST PROPRE. »

”



concept bergo top tile sport 
Le sol sportif pour la plupart des sports d'intérieur. TOP TILE SPORT est la solution idéale pour les installations per-
manentes. Il est important d’installer Concept Top Tile dans les espaces à température constante. Des accessoires 
pratiques comme un outil de démontage et des bordures sont disponibles. Il est possible de peindre des lignes de 
la couleur désirée. 

TOP TILE SPORT a été testé conformément à la norme européenne EN 14904, pour les sols sportifs intérieurs. TOP TILE SPORT 
est une solution pratique, économique et durable qui permet de transformer rapidement un local en salle de sport et ainsi de 
s'entraîner sur un sol offrant un bon amortissement des impacts, un rebond de balle correct, une grande résistance à l'usure, 
etc. Ces sols sont produits dans un matériau non-toxique et agréé pour le secteur alimentaire. Il est aussi recyclable à 100 % et à 
répétition. Ce sol est une solution simple pour les zones qui posent problèmes comme les sols humides, les surfaces irrégulières 
ou les locaux en besoin de rénovation.  
L'installation du sol est simple et rapide. Les préparatifs nécessaires sont minimaux. 

une solution 
rapide et 
économique !

LA POCHE D'AIR INTÉGRÉE PERMET  
AU SOL SOUS-JACENT DE RESPIRER.

matériau écologique et recyclable

N° réf. LB1063X N° réf. GR1063X

N° réf. LG1063X N° réf. BK1063X N° réf. BE1063X

N° réf. OR1063X

« TOP TILE Light grey Stone » « TOP TILE Black Stone » « TOP TILE Beige Stone »

« TOP TILE Light blue Stone » « Top Tile Green Stone » « Top Tile Orange Glow Stone »

N° réf. RR1063X

« Top Tile Ruby Red Stone »
N° réf. WO1063X N° réf. AC1063RX (droit)

AC1063RL (gauche)
(À combiner pour une  
forme en quart de tour)

« TOP TILE Antique Chestnut Wood »« TOP TILE Nature Wood »



Le sol Bergo Tennis permet d'obtenir le rebond correct sur l'ensemble du terrain.
 Un angle d'incidence de 11° donne un angle de 13° au ballon. 

PRODUIT AVEC FIERTÉ EN SUÈDE

303,3 x 303,3 mm. 

14,1 mm.

700 tonnes / 1 m2 = 7 000 kg/dm2, 95 kg/cm2

1 dalle : 0,356 kg.

Efl

4-5
7-8
4/5

+23 °C = 20 kJ/m2 / -20 °C = 5 kJ/m2

C15 kJ/m2

EN 14836 (>3)
ISO 105-B02 (1-8)
ISO 105-A02

ISO179/1eA
ASTM D746

EN ISO 11925-2

EN 14041

EN13036-4
SS EN-13893 

108 PTV
>0,4  = correspond à R10

ISO2076

EN427

EN428

EN430

 
4/5

ASTM D1435 
ASTM G154 Cycle A

TEST CONFIRMÉ 
PAR BERGO

700t
m²

0402-CPD-P605080A

Amortissement des impacts : EN 14877 6 %
Déformation verticale : EN 14877 0,3 mm

Comportement vertical du ballon : EN 14877 98 %
Résistance à l'usure : EN 14877 0,1 g / 1 000 cycles

Taux d'infiltration de l'eau :
(broken-through pattern)

EN 14877

composite
recyclé

100%

BERGO MULTISPORT BERGO ECO MULTISPORT BERGO 
TENNIS

BERGO ECO 
TENNIS

301,6 x 301,6 mm. 

13,3 mm.

800 tonnes / 1 m2 = 8 000 kg/dm2, 70 kg / cm2

1 dalle : 0,3 kg.

Efl

4-5
7-8
4/5

+23 °C = 20 kJ/m2 / -20 °C = 5 kJ/m2

C15 kJ/m2

EN 14836 (>3)
ISO 105-B02 (1-8)
ISO 105-A02

ISO179/1eA
ASTM D746

EN ISO 11925-2

EN 14041

EN13036-4
SS EN-13893 

108 PTV
>0,4

ISO2076

EN427

EN428

EN430

 
4/5

ASTM D1435 
ASTM G154 Cycle A

TEST CONFIRMÉ 
PAR BERGO

800 t
m²

0402-CPD-P605080A

Amortissement des impacts : EN 14808 6 %
Déformation verticale : EN 14809 0,3 mm

Comportement vertical du ballon : EN 12235 98 %
Résistance à l'usure : EN ISO 5470-1 0,1 g / 1 000 cycles

Taux d'infiltration de l'eau : EN 12616 Exigences parfaitement remplies.

composite
recyclé

100%

Amortissement des impacts :
Déformation verticale :

Rebond vertical du ballon :

Friction :
29 %
2,3 mm
97 %

97
≥ 25
≤ 3,5
≥ 90

80-110

* Exigences FIBA pour les niveaux 2 et 3 : Sol synthétique mobile

Résultats
Exigences
FIBA* 

EN 14808
EN 14809
EN 12235

EN 13036-4
Succès
Succès
Succès

Succès/ 
Échec
Succès

Résultats avec sous-couche :

Exigences parfaitement remplies.

EN 14808
EN 14809
EN 12235
EN ISO 5470-1
EN 12616

Patent.Patent.

  BERGO CONCEPT TOP TILE SPORT

378 x 378 mm.  

10,7 mm.

200 ton / 1 m2 = 2000 kg/dm2

1 tile: 0,750 kg. 

ISO2076

EN427

EN428

EN430

Composite PP écologique et recyclable.

Qualified test by Bergo
300t
m²

EN 14041 0402-CPD-P605080A

SS-EN 12529 25 000 cycles 

High resistance. Most chemicals, except thinner/aceton.

5

Fire category: EN 13501-1:2007 Cfl-s1

Resistance to  
Indentation:

EN 1516:9999 0,1 mm.

Resistance to Wear: EN ISO 5470-1: 1999 74 mg

Specular Reflectance: EN 13745: 2004 25

Sound Impact: EN ISO 10140-3: 2010 Lw = 26 dB
CI = -9 dB
cI,r = -2 dB

Included in EN 14904:2006. Results with underlayment Re-Bounce  
for Sports purposes:

Specular Gloss: EN ISO 2813:2000 4 %

Shock absorption: EN 14808 31 %
Vertical deformation: EN 14809 2,2 mm

Vertical ball behaviour: EN 12235 99 %

Slip resistance: EN-13813-4
DIN51130
SSEN-13893

115
R9
>0,4

Formaldehyde 
emission:

No content. Doesn’t in any way contain Formaldehyde.

Pentachlorophenol 
(PCP):

No content. Doesn’t in any way contain Pentachlorophenol.

  BERGO CONCEPT TOP TILE SPORT
Le sol sportif pour la plupart des sports d’intérieur dans les zones qui maintiennent la température même.

Composite PP écologique et recyclable. Composite PP écologique et recyclable.

BERGO TENNIS  
et ECO TENNIS  
offrent une surface rugueuse.

Caractéristiques techniques

  BERGO MULTISPORT                     BERGO TENNIS
Bergo Multisport et Bergo Tennis sont des sols adaptés à tous les temps et parfaits tant pour les installations permanentes  
intérieures ou extérieures que pour les évènements temporaires et les salons qui nécessitent l'installation et le déplacement du sol. 

BERGO MULTISPORT 
et ECO MULTISPORT 
offrent une surface lisse.

DÉCOUVREZ L'ÉCHELLE COMPLÈTE DES COLORIS sur www.bergoflooring.com



accessoires et installation

accessoires  
Nos accessoires sont nécessaires pour le bon fonctionnement des sols sportifs Bergo. Ils peuvent aussi servir à créer des lignes et des décorations.
Mais il est aussi possible de peindre les lignes et des logos sur le sol avec la peinture adéquate.

Il est possible de peindre 
des lignes et des logos sur 
le sol !

BORDURE
300 x 55 mm

ANGLE
55 x 55 mm

INSTALLATION  
Les SOLS SPORTIFS BERGO sont faciles à installer et peuvent être placés sur une surface existante sans éléments de fixation tels que colle, vis ou clous. En 
option, nous proposons la livraison des dalles en sections prémontées (3 x 4 dalles) et/ou par dalles simples (5 m2/boîte), permettant une installation très 
rapide du sol. Nous proposons un système complet, avec des lignes, etc. Veuillez nous contacter pour plus d'informations. 

Les bordures et angles 
apportent une finition 
esthétique et plus de sécurité.

Les baguettes d'expansion 
sont nécessaires pour les 
grandes installations et 
permettent au sol de se dilater 
lors des changements de 
température. Elles servent en 
même temps à matérialiser les 
lignes du terrain.

Grâce à l'extracteur, il 
est possible de remplacer 
simplement une seule dalle. 

L'outil de démontage de 
Bergo avec manche est utilisé 
pour les grandes installations, 
afin de déplacer le sol.

EXTRACTEUR DE DALLE 
SINGEL

OUTIL DE DÉMONTAGE 
AVEC MANCHE

Le croisillon d'expansion est 
utilisé lorsque deux lignes 
de baguettes d'expansion 
se croisent. 

CROISILLON D'EXPANSION
55 x 55 mm

BAGUETTE D'EXPANSION 
LONGUE 
300 x 75 mm

Utilisée pour les sports entraînant une 

charge peu élevée comme le basket, le 

handball, le volley-ball, etc.

BAGUETTE D'EXPANSION 
COURTE
150 x 75 mm

La baguette d'expansion courte a une construction 

robuste pour des charges plus élevées et une durée 

de vie plus longue. Nécessaire pour le roller hockey 

et en cas d'usure intensive. 



MARINEDOMICILE SPORTÉVÈNE-
MENTS

SERVICE 
PUBLIC

1.1

nos domaines d'activité

www.bergof looring.com

une solution 
universelle

MARINEDOMICILE SPORTÉVÈNE-
MENTS

COLLEC-
TIVITÉS

Bergo Flooring AB 
P.O. Box 10      

SE-334 21 Anderstorp      
SUÈDE      

+46 371 58 77 00     
info@flooring.se 

www.bergoflooring.com


