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CONIPUR 3202 W  
 
Couche de Finition Bicomposante pour l'Intérieur à Base de Résine Polyuréthane,  
en Phase Aqueuse, Élastique, Satin Mat 
 
Description du produit  
CONIPUR 3202 W est une couche de finition en phase 
aqueuse, bicomposante à base polyuréthane avec une 
surface satin mate. 
 

Domaine d’utilisation  
CONIPUR 3202 W pigmenté s’utilise comme couche de 
finition sur des revêtements élastiques dans des 
gymnases de CONIPUR 224 (N), CONIPUR 3330 et 
CONIPUR 224 FL. 
 
En outre, le transparent, incolore vernis                    
CONIPUR 3202 W peut être utiliser comme couche de  

 
finition sur vernis pigmentées et élastiques sur des 
revêtements élastiques dans des gymnases.  
 
Lors de l'utilisation de CONIPUR 3202 W sur d'autres 
produits CONIPUR, des essais d'adhérence doivent être 
effectués. 
 

Propriétés et avantages  
CONIPUR 3202 W se caractérise par une bonne adhésion 
sur supports non poreux.  
 
CONIPUR 3202 W est facile à utiliser et, durci complet, 
ayant des propriétés mécaniques excellentes.

 
 

Données techniques* 
 

Rapport du mélange A:B en poids  10 : 1 

Masse volumique (pigmentée) composant A, à 23 °C 
composant B, à 23 °C 
mélange,        à 23 °C  

g/cm3 

g/cm3 

g/cm3 

env.  1.19 
env.  1.13 
env.  1.18 

Viscosité (pigmentée) mélange, à 23 °C et 50% H.R. mPas env.  630 

Masse volumique (incolore) composant A, à 23 °C 
composant B, à 23 °C 
mélange,        à 23 °C  

g/cm3 

g/cm3 

g/cm3 

env.  1.05 
env.  1.13 
env.  1.05 

Viscosité (incolore) mélange, à 23 °C et 50% H.R. mPas env.  650 

Temps à utiliser (mélange à 10kg) mélange, à 23 °C et 50% H.R. min env. 60 

Couche suivante (revêtement)  min.   à 23 °C et 50% H.R. 
max., à 23 °C et 50% H.R. 

h 
h 

 12 
 48 

Sèche à poussière à 23 °C et 50% H.R. h env. 4 

Propre à la circulation à 23 °C et 50% H.R. h env. 12 

Durci complet / exposition aux agents 
chimiques 

à 23 °C et 50% H.R. j env.  7 

Température de l’objet, de la surface et de 
l’air ambiant 

minimum 
maximum 

°C 
°C 

10 
30 

Humidité relative de l’air requise minimum 
maximum 

% 
% 

30 
80 

Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent servir à la fabrication de spécifications 
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Mise en œuvre 
CONIPUR 3202 W est fourni dans le rapport de mélange 
adapté entre le composant A (résine) et le composant B 
(durcisseur).  
 
La température optimale des deux composants se situe 
lors du mélange / application entre 15 et 25 °C. 
 
La température de la couche de base doit être au minimum 
supérieure de 3 °C au point de rosée. 
 
Versez le composant B (durcisseur) dans le seau de 
composé A (résine). A cette étape il est important de 
s’assurer que la totalité du composant B soit déversée. 
Commencer à mélanger sans délais est très importante.  
Ne jamais mélanger à la main !  
 
Pour atteindre une consistance homogène et un mélange 
optimal, les deux composants doivent être mélangés 
pendant au moins 2 minutes avec un agitateur mécanique 
à bas régime à env. 300 tours/mn. Le fond et les bords du 
seau doivent également être raclés et mélangés.  
 
Après ce mélange de base, le matériel doit être transvasé 
dans un nouveau seau propre et remélangé pendant 
environ 1 minute.  
 
Ne jamais mettez le matériel en œuvre dans le seau de 
livraison ! 
 
Puis, CONIPUR 3202 W est appliqué sur la surface 
préparée à l’aide des rouleaux micro fibre "Microtex" 
(longueur de poil 10-12 mm) dans la règle de l’art afin 
d’éviter toute trace de rouleau. La surface est re-rouler 
avec un rouleau propre. 
 
En plus de la température ambiante, la température du 
support et aussi la circulation d'air jouent un rôle primordial 
dans la mise en œuvre des résines réactives. 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 accélérant la vitesse de réaction chimique et 
les temps précédemment cités s’en retrouvent diminuées. 
Haute température et l'humidité accélèrent les réactions 
chimiques de sorte que le contraire est vrai. 
 
 

Attention 

CONIPUR 3202 W est un produit aqueux, il est donc plus 
sensible aux hautes / basses températures / humidités 
comparé à des produits à base de solvants. Par 
conséquent, les températures visées sont à observer 
avant, pendant et après l'application. 
 
L'application doit être effectuée sans interruption afin 
d'éviter l'inondation des pigments (surface trouble). 
 
Eviter en tous cas le durcissement accéléré à cause des 
courants d'air (portes ouvertes). Cela pourrait influencer la 
vie en pot du produit et pourrait aussi influencer 
l'apparence optique. 
 
Systèmes de ventilation indirecte et des systèmes de 
chauffage par le sol doivent être ajustés pour éviter un 
séchage trop rapide. 

 

 
Pour durcir le matériau complètement, la température du 
substrat et de travail ne doit pas descendre au-dessous du 
minimum. 
 
Une fois l’application réalisée, le matériau devra être 
protégé de toute projection d’eau pendant environ 10 h (à 
15 °C) pour éviter que le produit fasse mousser.  
 
Du reste, les directives concernant la mise en œuvre des 
résines réactives sont à observer. 

 
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 utiliser d’eau 
ou des solvants alcoolisés. 

 
Préparation du support 
CONIPUR 3202 W est utilisé comme couche de finition sur 
revêtements élastiques CONIPUR 224 (N),           
CONIPUR 3330 et   CONIPUR 224 FL dans des salles de 
sport. 
 
Le support à traiter doit être solide, propre et praticable, 
exempt de toutes parties non adhérentes, de graisse et 
d’huile. Un traitement préalable n'est que nécessaire si la 
surface est très salée, si la surface est âgée ou si le temps 
entre les couches est dépassé. 
 
La consommation est environ 0.13 kg/m2. 
 
La finition avec CONIPUR 3202 W doit se produire au plus 
tard dans un délai de 2 jours après la couche précédente 

(revêtement). 
 
 

Important 

La 2ième couche de la finition doit se produire en 24 heures 

au maximum après la 1ière couche sans traitement 
préalable -  la surface doit être propre, sec et exempt de 
poussière. 
 
Après ≥ 24 heures (d'application de la 1ière couche) poncer 
et nettoyer est obligatoire pour éviter des problèmes 
d'adhésion. 

 
Poncer soigneusement: matir toute la surface à l'aide 

d'une machine avec une meule et un filet à greneler (taille 
du grain 180) ou un pad à greneler noir. Après la surface 
est grenelé il n'y a aucun point satiné. 

 
Ensuite nettoyer (passer par l'aspirateur, essuyer 
humidement, laisser sécher complètement), ensuite on 
peut appliquer la 2ième couche de la finition. 

 
 
La température de la couche de base doit être au minimum 
supérieure de 3 °C au point de rosée. 

http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/doit
http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/se
http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/produire
http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/dans
http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/un
http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/délai
http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/de
http://de.pons.eu/franzosisch-deutsch/jours


 

    

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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Conditionnement  
CONIPUR 3202 W sera livré en bidons de 10 kg en total 
dans le rapport de mélange. 
 

Teinte 
o couleurs standards - des autres couleurs veuillez 

nous contacter s.v.p. 
o transparent, incolore 

 
Important : C'est important de se renseigner, si la couche 

de finition à un pouvoir couvrant suffisant (s'il y a un doute, 
veuillez contacter notre Technique s.v.p.). Si nécessaire la 
finition sera appliquée 2 fois, dans certain cas même 3 fois. 
 

Conditions de stockage 
CONIPUR 3202 W se conserve dans son emballage 
d’origine, hermétiquement fermé à l’abri de la chaleur et 
de l’humidité pour des températures comprises entre  
15 et 25 °C.   
 
Attention : produit ne résiste pas au gel ! 

 
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. Bien que la livraison soit prévue 
pour être un lot pour la partie A, il est à vérifier, qu'il n'y a 
qu'un seul lot de la partie A sur le site. 
 

Comportement physiologique/ 
Mesure de protection 
Dans son état durci, CONIPUR 3202 W 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. 
 
CONIPUR 3202 W est conforme à la directive européenne 
No 2004/42/CE. 

mailto:info@conica.com
http://www.conica.com/

