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CONIPUR J base 
 
Couche de Base Lié Dur – Remplacent la Couche d'Asphalte  
 
Domaine d’application        alternative à la couche d'asphalte sous CONIPUR systèmes de surface 

pour  jogging / activity  ou sous surfaces pour  aire de jeux 

 
Système   
 

  produit consommation application Information supplémentaire 
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 CONIPUR 326 2.9 kg/m²  
Selon la disponibilité, des autres 
granules de caoutchouc, fibres de 
caoutchouc et / ou de sable peuvent  
être utilisé, ce qui peut avoir un impact 
sur les quantités de granules et de 
liant initiales recommandées.  

S'il vous plaît contacter notre service 
technique. 

Pour d'autres épaisseurs de la couche 
de base (</> 35 mm) on peut calculer 
le liants, les granules et les gravillons 

à régler proportionnellement. 

 
granules recyclés,    

1-4 mm 
6.0 kg/m² racle ou engin 

 
gravillons en quartz 

ou en granite 
(pierrailles)   2-5 mm  

30.0 kg/m²  

 
Epaisseur de couche en total    env. 35 mm  
 
Résistance à la traction transversale 0.69 N/mm2 (mesure interne) 

 

 
Préparation du support 
Pour le support à traiter,, les exigences des normes         

(DIN 18035-6) surtout concernant la pente, la perméabilité 

à l’eau et la planéité du support sont à respecter.  
 
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 
Les granules recyclés, les gravillons et CONIPUR 326 sont 
mélangés à l'aide d'un machine spécialement désigné au 
ce type de mélange.  
 
Le mélange est appliqué au moyen d'un engin spécial.  
 
La couche de base doit durcir.  Le temps de durcissement 
dépend de la température et de l'humidité.  
 
Avant d'installer CONIPUR J base comme remplacement 
du base d'asphalte s.v.p. veuillez contacter notre Service 
Technique. 
 

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. 

 
Un engin approprié pour l'installation de la couche de base 
en place est par exemple PlanoMatic et MixMatic de SMG, 
Vöhringen / Allemagne. 
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