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Installation D'Un Tissu De Renfort 
 
Indoor Tissu à Renforcer la Couche de Revêtement sur le Dessus D'Une Epaisse 
Couche Elastique ou à Renforcer les Terrains de Sport Endommagés Existants 
Avant d'une Retopping 
 
Domaine d’application  

Le tissu de renfort doit être installé là où une couche 
élastique assez épaisse fait partie du système de 
revêtement ou, dans certains cas où l'on prévoit une 
utilisation polyvalente de la salle de sport. 
 
Le tissu est obligatoire pour les revêtements avec 
CONIPUR 224 (N), CONIPUR 224 FL ou CONIPUR 227 et 
une couche élastique >10mm. 
 
 
 
 

 
Pour le revêtement avec CONIPUR 226 le tissu est 
obligatoire avec une couche élastique >12mm. 

 
Le tissu de renfort peut également être installé en tant que 
partie d'un système de retopping pour un sol sportif 
endommagé. 
 
La nécessité d'un tissu d'armature est dépendante de la 
qualité du revêtement de sols existants. Des fissures ou 
des dommages existants doivent être réparés avant 
l'installation de tissu de renfort   

 

Vue d'ensemble 
    

  
produit consommation application information supplémentaire 
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système existante à re-top: en ce qui concerne la préparation 

et la vérification du sol existant veuillez-vous renseigner dans le 
fiche technique du "CONIPUR Retopping" – section intérieure 

le système existant doit être 
préparé – veuillez voir 
"préparation du support" 

toute couche élastique doit être 
fixée comme décrit dans la fiche 
technique du système choisi 

nouveau revêtement de sol: préparation du support, 

l'application du primaire, préparation et fixation de la couche 
élastique selon fiche technique du système à installer 
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fixer 
CONIPUR 220 ou 
CONIPUR 220 FL         

0.7 kg/m2          

(0.6 kg/m2) 
sur couche élastique 
(système existante) 

environ 0.7kg/m2 pour la 1ière 
couche et 0.3kg/m2 pour la 2ème 

sur la couche élastique. 

 tissue de polyester    

intégrer 
CONIPUR 220 ou 
CONIPUR 220 FL         

0.3 kg/m2         
(0.2 kg/m2) 

sur couche élastique 
(système existante) 

 

environ 0.6kg/m2 pour la 1ière 
couche et 0.2kg/m2 pour la 2ème 

sur des revêtements existants. 

pour questions supplémentaires 
veuillez contacter notre Service 
Technique 
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  revêtement 
couche du revêtement est appliqué 
selon le fiche technique du système 
(consommation et application) 

 

 
Préparation du support   
Re-topping 
Le support à traiter doit être solide, propre et praticable, 
exempt de toutes parties non adhérentes, de graisse et 
d’huile.  
 
La préparation mécanique du support sera effectuer par 
grenaillage, haute pression eau jet ou meulage. Il est  

 
 
important de supprimer le marquage des lignes et aussi la 
couche de finition entière. 
 
Les dégâts  dans le revêtement de sol existant ou les 
fissures doivent être réparées avant la re-topping. 

http://en.pons.com/translate/french-english/Il
http://en.pons.com/translate/french-english/est
http://en.pons.com/translate/french-english/important
http://en.pons.com/translate/french-english/d'enlever
http://en.pons.com/translate/french-english/entière
http://en.pons.com/translate/french-english/Les
http://en.pons.com/translate/french-english/dommages
http://en.pons.com/translate/french-english/dans
http://en.pons.com/translate/french-english/le
http://en.pons.com/translate/french-english/revêtement
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/sol
http://en.pons.com/translate/french-english/existant
http://en.pons.com/translate/french-english/ou
http://en.pons.com/translate/french-english/fissures
http://en.pons.com/translate/french-english/doivent
http://en.pons.com/translate/french-english/être
http://en.pons.com/translate/french-english/réparées
http://en.pons.com/translate/french-english/avant
http://en.pons.com/translate/french-english/la
http://en.pons.com/translate/french-english/retopping


 

CONICA AG Tel.: +41 52 644 3600   Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre purement indicatif et n’engagent pas notre responsabilité. Sur chantier, 
Industriestr. 26 Fax: +41 52 644 3699   l’utilisation de ce produit reste hors de notre contrôle et dépend non seulement du support mais également des contrainte sur site, de la mise 
8207 Schaffhausen info@conica.com    en œuvre et des particularités propres à chaque application. Les droits de de protection ainsi que les lois et conventions en vigueur éventuels 
Suisse www.conica.com    sont à observer par l’utilisateur de nos produits et sous sa propre responsabilité. La mention de noms commerciaux d’autres entreprises ne 
      constitue pas une recommandation de notre part et n’exclue pas l’utilisation de produit de même nature. Nos conseils verbaux, écrits ou basés 
      sur des essais, ne dispensent pas l’applicateur de vérifier, par ses propres essais si le produit est adapté à l’usage envisagé. 
               

Cette édition remplace les éditions précédentes. L’applicateur doit se renseigner s'il a l'édition actuelle. L'édition actuelle peut nous être demandée ou être téléchargée depuis notre site www.conica.com 

 
Tissu de Renfort Indoor, juillet 2017 / Rev 4.2                               page 2 de 2 

 
Après le base a été balayé / aspiré, la surface doit être 
soigneusement lavé avec de l'eau et un nettoyant alcalin 
et puis on la laisse pour sécher complètement. 
 
Nouveau système 
Les préparations du support et la fixation de la couche 
élastique sont décrit dans le fiche technique du système à 
installer – veuillez voir là (CONIPUR HG eco, pure, 
protect+ or flex). 
 

Mise en œuvre 
On étire les 0.50 premiers mètres courants du tissue de 
renfort et fixe-le avec CONIPUR 220 ou CONIPUR 220 FL 
en utilisant une truelle à bords droits. 
 
On poursuive avec les prochaines 0.50 mètres courants. 
 
Le tissue de renfort doit être appliqué sans couture mais 
aussi sans chevauchement. 
 
Après le durcissement on applique une 2ème couche de 
CONIPUR 220 ou CONIPUR 220 FL afin d'assurer une 
intégration complète de tissue de renfort.  
 

Consommation 
Pour le re-topping CONIPUR 220 ou CONIPUR 220 FL est 
appliqué avec un quantité d'environ 0.6kg/m2 pour la 1ière 
couche et 0.2kg/m2 pour la fixation et l'intégration du tissu. 
 
En cas d'une couche élastique on fixe le tissu avec 
0.7kg/m2 de CONIPUR 220 ou CONIPUR 220 FL, suivit 
par une couche de 0.3kg/m2  du même produit. 
 

Après CONIPUR 220 ou CONIPUR 220 FL est durcit le 
revêtement est appliqué  (CONIPUR 224 (N),       
CONIPUR 224 FL, CONIPUR 227 ou CONIPUR 226).  
 
Veuillez-vous conseiller dans le fiche technique du 
système choisi pour obtenir plus d'information. 

 
 
 
 

Remarques 
Les informations données ci-dessus sont basées sur nos 
expériences.  
Dépendent du condition de la surface des préparations 
supplémentaires, comme par exemple l'application d'un 
primaire (p. ex. CONIPUR 72) peuvent être nécessaires.  
 
Essais préliminaires sont à  effectuer  avant de faire 
n'importe quel genre de re-topping. 
 
Pour la mise en œuvre et l’application, veuillez consulter 
nos fiches technique des produits / systèmes ou nos 
“directives générales d’application pour les systèmes de 
revêtements de sols sportifs intérieurs et extérieurs”. 

 

Information supplémentaire 
Le tissu PEW.3130MM / 54 faite par Vitrulan Technical 
Textiles a été testé par nous et trouvé convenable pour ce 
type d'installation. 
 
Ce tissu peut être commandé comme "Tissu de Renfort 
Intérieur" ensemble avec les autres produits PU 
nécessaire chez notre centre de service à la clientèle. 
 
Naturellement le tissu peut aussi être commandés 
directement chez Vitrulan Technical Textiles / DE-96515 
Sonneberg, e-mail: technical-textiles@vitrulan.com. 
 
Autres tissus de renfort doit rencontrer les spécifications 
suivantes – pris des spécifications définies par Vitrulan 
Technical Textiles: 
 

nom PEW.3130MM/54   

poids DIN 53 854 90  g/m2 

taille de maille  2.3 x 2.0 mm 

épaisseur  0.42 mm 

compte de fil 
chaîne: polyester 
1.100 detex 

31x1 (±1) 

 
trame: polyester 
1.100 detex 

30x1 (±1) 

résistance à la 
traction (max) 

chaîne (moyen) 1'100  N/5cm 

trame (moyen) 1'000 N/5cm 
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