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CONIPUR 2S 
 

 
 

Système EPDM, Perméable en Deux Couches 
 
Domaine d’application         champs polyvalentes, terrains des jeux de l'école, pistes  
 

Système    

 

  

produit consommation application 
information 
supplémentaire 
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pour 
asphalte 

CONIPUR 70 0.15 kg/m² airspray ou 
rouleau 

Si le béton a une teneur en 
humidité supérieure à 4% le 
CONIPUR 3785 doit être utilisée 
comme primaire.  

La préparation du support par 
léger sablage et/ou ponçage 
(incl. les traitements ultérieurs 
nécessaires) est en général 
indispensable. Veuillez consulter 
les fiches techniques de nos 
produits ou vous adresser à 
notre service technique pour tout 
renseignement. 

pour béton CONIPUR 4710 

(CONIPUR 74) 
0.20 kg/m² airspray ou 

rouleau 
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épaisseur 
environ 
8mm 

CONIPUR 6020 1.1 kg/m² engin Pour une épaisseur de 12 mm 
env. 1.7 kg/m2 de liant et                 
7.9 kg/m2 de granulés sont 
utilisés. En cas d'installation 
manuelle, nous recommandons 
d'utiliser CONIPUR 4020. 

granules retraités,       
1-3 mm  

5.25 kg/m² 
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épaisseur 
environ 
8mm 

CONIPUR 6020 1.5 kg/m² engin CONIPUR 6020 est un liant 
aromatique est devient jaune 
dans la lumière du soleil.  

Pour les couleurs de granulés 
sensibles comme le bleu, le 
beige ou le gris, nous 
recommandons CONIPUR 6080 
ou CONIPUR 6090.  

Pour plus de recommandations, 
voir "Playground EPDM - Binder 
Type". 

CONIPUR EPDM 

granules, 1-3.5 mm 
7.7 kg/m² 

 

Liants alternatifs:                                                                
avec une haute résistance aux UV CONIPUR 6080  

Liant (aliphatique) résistant aux UV: CONIPUR 6090 

Pour l'installation manuelle nous recommandons          
CONIPUR 4020,  CONIPUR 4080 ou CONIPUR 4090 
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optionnelle 
CONIPUR 2210     

(antidérapant) 
0.30 kg/m² 

airspray          
(2 couches) 

L'application d'un vernis 
améliore la résistance au 
glissement, la résistance aux UV 
(pour CONIPUR 6020 et 
CONIPUR 6080) et facilite 
l'entretien 
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  CONIPUR 8150 20-30 g/m  gicler   

Epaisseur de couche en total    env. 16 mm (8 + 8mm) 
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Caractéristiques techniques choisi pour CONIPUR 2S 8+8 mm 
 

 

  
sous condition de  résultat réquisition remarques 

E
N

 1
4
8
7

7
 

absorption des 
chocs 

23 °C  39 % ≥ 25% 

Les valeurs données sont 
dérivés de rapport du test 
selon EN 14877 

déformation 
modifié, 
verticale 

23 °C 1.3 mm ≤ 3 mm 

conduite de la 
glisse 

sec 89 80-110 

résistance à 
l'abrasion 

pas âgé 1.3 g           < 4.0 g 

perméabilité   12'800 mm/h ≥ 150 mm/h 

résistance à la 
traction 

pas vieilli 
vieilli 

0.6 MPa            
0.5 MPa 

≥ 0.4 MPa 

allongement 
pas vieilli 

vieilli 
57 %                  
56 % 

≥ 40 % 

 
Selon le sous-sol, les granules utilisés et les conditions d'application ainsi l'usage des produits différents les résultats peut  
diverger. 
 
 

Préparation du support 
Le support à traiter doit être solide, propre et praticable, 
exempt de toutes parties non adhérentes, de graisse et 
d’huile. En plus, les exigences des normes concernant la 
pente, la perméabilité à l’eau et la planéité du support sont 
à respecter.  
 
La résistance à la traction minimale du béton doit être de 
1.0 N/mm2. Le d'humidité résiduelle du béton ne doit pas 
dépasser 4% (vérifier avec un équipement de CM), ce qui 
correspond à une humidité relative de 75% maximum 
selon la norme ASTM F 2170. Si vous utilisez le test de 
chlorure de calcium, les émissions de vapeur maximale 
admissible est de 4,0 lbs. selon la norme ASTM F 1869. 
 
La température du support doit être supérieure d’au moins 
3 °C au point de rosée. 
 
La température optimale des composants se situe lors du 
mélange / application entre 15 et 25 °C. 
 

Mise en œuvre 
Sur asphalte, l’application du primaire CONIPUR 70 avec 
un pistolet sans aires est nécessaire. 
 
Sur béton, CONIPUR 4710 (sans solvant) ou           
CONIPUR 74 est appliqué avec un pistolet sans aires.  
 
 
 
 

 
En cas d'humidité résiduelle plus élevée jusqu'à 6%, 
CONIPUR 3785 doit être utilisé – veuillez-vous référer aux 
fiches techniques de produits correspondantes. 
 
Le primaire est appliqué seulement sur une surface qui est 
recouvert pendant des 24 heures (pour béton 8 heures). 
Si recouvrir ne se déroule pas dans le délai de 24 heures, 
une nouvelle couche de primaire doit être appliquée afin 
d'éviter la mauvaise adhérence. 
 
Si la surface est sale (poussière, sable), la surface doit être 
nettoyée et CONIPUR 72 doit être appliqué après séchage 
complet. Le primaire CONIPUR 72 doit également être 
utilisé après la pluie. 
 
Permettre au solvant de s'évaporer et la couche de base 
pour devenir collante, avant d'appliquer la couche 
résiliente. 

 
Maintenant les granules retraités sont mélangés avec le 
liant CONIPUR 6020 avec un malaxeur à mélange forcé. 
On applique le mélange avec un finisseur spécialement 
conçu pour former la couche résiliente.  
 
La surface doit durcir jusqu'au point que la surface est 
propre à la circulation (à pie / avec équipement de 
traitement). La durée de durcissement dépend de la 
température et de l'humidité. Si l'humidité est suffisant, le 
durcissement est généralement terminé après la nuit. 
 

http://en.pons.com/translate/french-english/Si
http://en.pons.com/translate/french-english/recouvrir
http://en.pons.com/translate/french-english/ne
http://en.pons.com/translate/french-english/se
http://en.pons.com/translate/french-english/déroule
http://en.pons.com/translate/french-english/pas
http://en.pons.com/translate/french-english/dans
http://en.pons.com/translate/french-english/le
http://en.pons.com/translate/french-english/délai
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/heures
http://en.pons.com/translate/french-english/ne
http://en.pons.com/translate/french-english/nouvelle
http://en.pons.com/translate/french-english/couche
http://en.pons.com/translate/french-english/doit
http://en.pons.com/translate/french-english/être
http://en.pons.com/translate/french-english/appliquée
http://en.pons.com/translate/french-english/afin
http://en.pons.com/translate/french-english/d'éviter
http://en.pons.com/translate/french-english/la
http://en.pons.com/translate/french-english/mauvaise
http://en.pons.com/translate/french-english/adhérence
http://en.pons.com/translate/french-english/Permettre
http://en.pons.com/translate/french-english/au
http://en.pons.com/translate/french-english/solvant
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/s'évaporer
http://en.pons.com/translate/french-english/et
http://en.pons.com/translate/french-english/la
http://en.pons.com/translate/french-english/plaque
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/ase
http://en.pons.com/translate/french-english/pour
http://en.pons.com/translate/french-english/devenir
http://en.pons.com/translate/french-english/collante
http://en.pons.com/translate/french-english/avant
http://en.pons.com/translate/french-english/d'appliquer
http://en.pons.com/translate/french-english/la
http://en.pons.com/translate/french-english/couche
http://en.pons.com/translate/french-english/résiliente
http://en.pons.com/translate/french-english/Appliquer
http://en.pons.com/translate/french-english/le
http://en.pons.com/translate/french-english/mélange
http://en.pons.com/translate/french-english/conç
http://en.pons.com/translate/french-english/pour
http://en.pons.com/translate/french-english/la
http://en.pons.com/translate/french-english/couche


 

 
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 
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Le temps entre la couche de base et l'installation de la 
couche d'EPDM ne doit pas dépasser 48 heures. Si ce 
temps est dépassé l'application du primaire CONIPUR 72 
est nécessaire pour assurer l'adhésion. 
 
Si la surface est sale (poussière, sable), la surface doit être 
nettoyée et CONIPUR 72 doit être appliqué après séchage 
complet. Le primaire CONIPUR 72 doit également être 
utilisé après la pluie. 
 
Les granules d'EPDM sont mélanger avec 20% en poids 
de liant CONIPUR 6020 avec un malaxeur à mélange 
forcé et puis le mélange est installé à une densité uniforme 
avec un finisseur.  
 
Pour les couleurs de granulés sensibles, nous 
recommandons CONIPUR 6080 (très résistant aux UV) ou 
CONIPUR 6090 (résistant aux UV, aliphatique). Pour plus 
d'informations, voir "Playground EPDM - Binder Type". 
 
Le lissage de la surface peut être faciliter par l'utilisation 
de CONICA SMOOTHING AGENT, qui est utilisée pour 
humidifier la truelle. C'est un produit très pur avec une 
faible odeur. Car la truelle soit seulement humidifiée, la 
consommation peut être très faible. 
 
En option, la surface peut être scellée avec le vernis 
antidérapant CONIPUR 2210. La meilleure façon 
d'appliquer CONIPUR 2210 est avec un pulvérisateur sans 
air. 
 
Pour obtenir une surface uniforme, deux couches de 
pulvérisation en sens inverse sont nécessaires. C'est le 
seul moyen de s'assurer que le granulé est complètement 
scellé.  
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche 
technique du produit correspondante. 

 
Remarques 
Veuillez-vous référer à notre manuel technique pour plus 
d’informations ou contacter notre service technique. 
 
Pour la mise en œuvre et l’application, veuillez consulter 
les “directives générales d’application pour les systèmes 
de revêtements de sols sportifs intérieurs et extérieurs” 
publiées par CONICA AG. 
 
Machines adapté pour l'installation de la couche de base 
in situ sont par ex. Plano Matic et Mixmatic de SMG, 
Vöhringen, Allemagne. 

mailto:info@conica.com
http://www.conica.com/
http://en.pons.com/translate/french-english/Machines
http://en.pons.com/translate/french-english/adapté
http://en.pons.com/translate/french-english/pour
http://en.pons.com/translate/french-english/l'installation
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/la
http://en.pons.com/translate/french-english/couche
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/ase
http://en.pons.com/translate/french-english/in
http://en.pons.com/translate/french-english/situe

