
      CONIFLOOR mat (G20) Tapis en granulés de caoutchouc pour sols intérieurs  Description du matériau CONIFLOOR mat (G20) est un tapis noir en granulés de caoutchouc, lié au PUR et réalisé à partir de matériaux de recyclage. Il est posé en intérieur et sert de couche élastique sous les revêtements coulés PUR élastiques.  Le tapis en granulés de caoutchouc est un composant des systèmes CONIFLOOR LPC +, CONIFLOOR LPC + fl et CONIFLOOR  UPD +.   Données techniques  Poids volumique pour toutes les épaisseurs kg/m3 770 Résistance à la traction selon DIN 53 571 pour toutes les épaisseurs N/mm2 env. 0,6 Allongement à la rupture pour toutes les épaisseurs % env. 60 Ces données sont des valeurs indicatives. Ces valeurs ne sont pas destinées à établir des spécifications !   Notice d'utilisation Dérouler d'abord la bande CONIFLOOR mat (G20) et la découper.  Appliquer de la colle (notre colle CONIFLOOR 210) sur le support, dans la largeur et la longueur complète d'une bande, et dérouler la bande préalablement découpée dans le lit de colle humide.  Lester les extrémités de la bande ainsi que les raccords et les débuts de bande. Après la pose du tapis, et au bout de 30 à 60 min. selon la température, passer un rouleau d'env. 50 kg sur la surface.  Vous trouverez des détails concernant l'application de notre CONIFLOOR 210 dans la fiche technique du produit.  Pour toute autre question, notre service technique se tient à votre disposition.   Forme de livraison Généralement, les tapis de 1,50 m de largeur sont livrés en rouleaux (4 rouleaux sur 1 palette à usage unique).  Le tapis est disponible en 4 mm ou 6 mm d'épaisseur.  Les rouleaux de 4 mm ont une longueur de 30 m et les rouleaux de 6 mm ont une longueur de 20 m.  Teinte noir  Stockage Les rouleaux doivent être stockés au sec.             CONICA AG Industriestrasse 26 8207 Schaffhausen Tél. : + 41 52 644 3600 Fax : + 41 52 644 3699 info@conica.com Le contenu de cette fiche technique est sans engagement.  Compte tenu, d'une part, de la variété des supports et de l'état des objets et, d'autre part, du fait que l'utilisation et le traitement de ce produit échappent à notre contrôle, l'acheteur et/ou l'utilisateur ne sont pas dégagés de leur obligation de vérifier sous leur propre responsabilité Suisse www.conica.com l'adéquation de ce produit à l'usage envisagé. Nos conseils verbaux, par écrit et dans le cadre d'essais sont donc sans engagement.  Cette version remplace à sa parution toutes les informations précédentes relatives à ce produit. Les fiches techniques étant régulièrement actualisées, il incombe à l'utilisateur de toujours disposer de la version la plus récente. Les utilisateurs enregistrés peuvent à chaque instant télécharger les fiches techniques actualisées sur notre site Internet. Nous pouvons également volontiers vous les envoyer sur demande.  CONIFLOOR  mat (G20), février 2014 / Rév. 0 Page 1 sur 1 


