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CONIPAVE 610  
 
Liant PUR, Mono Composant, Durcissant à l'Humidité pour Tapis en Pierres 
 
Description du produit  
CONIPAVE 610 est un liant polyuréthanne mono 
composant, sans solvant, de viscosité moyenne, 
incolore, durcissant à l’humidité, à base de MDI. 
 

Domaine d’utilisation  
CONIPAVE 610 est utilisé comme liant avec des 
granules de minéraux de quartz (à grains ronds)  pour la 
construction de surfaces en pierre pédestres et cyclables 
perméables à l'eau.  
 
CONIPAVE 610 est approprié pour l'installation à la 
main. Pour l'installation à l'aide d'un engin nous 
recommandons notre CONIPAVE 620. 

 
 
 
 

Propriétés et avantages 
Grâce à sa viscosité, CONIPAVE 610 se mélange 
facilement avec les granules mais au même temps 
empêche un déroulement dans le sous-sol. 
 

Sous l’ensoleillement, le liant durci change son couleur 
rapidement, sans affaiblir les propriétés mécaniques. La 
décoloration est visible notamment sur des couches  de 
couleur bleu, qui change à vert, et de couleur gris qui 
change à beige. En utilisant  la couche mince du  liant 
sur les granulats se réduit et après quelques semaines, 
la couleur revient plus intensif. 
 
Le jaunissement du liant est rarement visible sur les 
couches de couleur verte, jaune, rouge et noir, 
l’application d’un finish cependant n’est pas nécessaire. 
Des essais préalables sont conseillés. 

Données techniques* 

 
 

masse volumique DIN 53217, à 23 °C g/cm3 1.10 

viscosité à 23 °C mPas 3000 

teneur de NCO  DIN 53185 % 14 

propre à la circulation à pieds à 23 °C / 50 % hum. rel. h 24 

propre à la circulation des véhicules à 23 °C / 50 % hum. rel. h 48 

température de l’objet et de l’air ambiant minimum 
maximum 

°C 
°C 

  8 
40 

humidité relative de l’air requise minimum 
maximum 

% 
% 

40 
90 

* Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent servir à la fabrication de spécifications 

Mise en œuvre 
CONIPAVE 610 est un liant mono-composant, appliqué 
idéalement à une température entre 8 et 25°C.  
 
Pour l'installation d'un tapis de pierre, dépendant de  la 
taille des particules, de 5 à 12 parties en poids 
CONIPAVE 610 sont intensivement mélangées avec 
100 parties en minéraux de quartz (à grains ronds)  de 
poids pour 3-5 dans un mélangeur de travail continue ou 
discontinue spécialement conçu. 
 
Le mélange sera appliqué à la main. Pour obtenir une 
surface optimale le mélange sera compacté 
soigneusement. 
 
 
 
 
 

 
Les joints doivent être lissés exactement avec une truelle 
pour éviter des joints qui conduisent à des fissures en 
couche élastique.  
 
Pour lisser la surface, nous recommandons notre agent 
de lissage environnement convivial  SMOOTHING 
AGENT. 
 
Si de nouvelles zones doivent être reliées à des surfaces 
déjà durci / ou des joints sont durci,  notre primaire 
CONIPROOF 165 doit être appliqué avant de continuer. 
 
Le minéral de quartz devrait avoir un grain rond, le plus 
grand du grain ne doit pas être supérieure à 8 mm et 
avoir une part suffisante des grains plus petits  
L’utilisation de granulat / minéraux de quartz mouillé est 
strictement interdite parce que l’humidité accélère la  



 

 
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 

 
CONIPAVE 610, janvier  2019 /  rev 6                           page 2 de  2 

réaction considérablement et supprime un durcissement 
uniforme.  
 
Pour le durcissement du CONIPAVE 610, la température 
et l’humidité relative de l’air jouent un rôle  essentiel. A 
basses températures, la réaction chimique est ralentie, 
dès lors la durée de vie du mélange en pot, le temps de 
durcissement et le temps ouvert sont  rallongés. En 
même temps, la consommation par unité de surface 
augmente en raison d’une viscosité plus élevée. A 
contrario les hautes températures accélèrent la vitesse 
de réaction chimique et les temps précédemment cités 
s’en retrouvent diminués. 
 
En cas que l’humidité de l’air sera au-dessous de 40% 
on peut mouiller le matériel non-durcit prudente pour 
éviter que la détérioration de la solidité de la couche 
élastique. 
 
Pour l’installation des couches élastiques, l’utilisation 
des granules de caoutchouc / granules EPDM bien testé 
et conforme aux normes est recommandé. 
 

Nettoyage des outils 
Les outils réutilisables doivent être soigneusement 
nettoyés directement après usage avec le Nettoyant 40 
ou avec d’autres nettoyants solvantés (par ex. Acétate 
de butyle). Pour le nettoyage, il ne faut jamais utilisé 
d’eau ou des solvants alcoolisés. 

 
Préparation du support 
Le support à traiter doit être solide, propre et praticable, 
exempt de toutes parties non adhérentes, de graisse et 
d’huile.  
 
Sur béton, l’application d’un primaire, CONIPAVE 10, est 
nécessaire. La résistance minimale à la traction du béton 
doit être 1.0 N/mm².  
 
Sur le béton, il est nécessaire d'appliquer notre primaire 
CONIPUR 74 (voir fiche technique du produit) avant 
d'installer la surface. 

L’humidité résiduelle du béton est limitée à 4 %. 
 
L'installation sur béton concassé est possible. Dans de 
tels cas, la couche de béton concassé doit être d'au 
moins 100 mm d'épaisseur et la densité doit être à 96%. 
Le taux d'humidité ne doit pas dépasser 4%. 
 
La température du support doit être au minimum 
supérieure de 3 °C au point de rosée. 
 

Conditionnement  
CONIPUR sera livré en fûts à  220 kg.  
 

Teinte 

jaunâtre à brunâtre 
  

Conditions de stockage 
CONIPAVE 610  se conserve dans son emballage 
d’origine, hermétiquement fermé à l’abri de la chaleur et 
de l’humidité pour des températures comprises entre      5 
et 25 °C.  
 
Ne pas exposer le produit sous ensoleillement direct ou 
en dehors de cette plage de températures.  
 
Consulter la date de péremption figurant sur l’emballage 
du produit avant emploi. 
 

Comportement physiologique/ 
Mesure de protection 
Dans son état durci, CONIPAVE 610 n’a pas d’effet 
physiologique connu.  
 
Lors de sa mise en œuvre les mesures de protection se 
trouvent dans nos fiches de sécurité. Vous y trouverez  
également les informations relatives au transport et à 
l’élimination des déchets. Les directives des organismes 
professionnels concernant le maniement des 
polyuréthanes et des isocyanates sont à observer. 
 
CONIPAVE 610 est conforme à la directive européenne 
No 2004/42/EG. 
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