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CONIPUR JIP comfort+ 
 
Imperméable Système de Revêtement Sandwich Pour Surfaces  
Pour Jogging / Activity Avec une Couche Elastique Appliqué sur Site 
 
Domaine d’application         Installation de jogging / activité surfaces, voies piétonnes 

 
Système    

 

  
produit consommation application information supplémentaire 
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sur     
CONIPUR 
J base 

pas de primaire (si l'intervalle de la couche suivant                  
de 48 heures est maintenu) 

pour les détails du CONIPUR J 
base (remplacent la couche 
d'asphalte / béton) veuillez-voir la 
fiche technique du CONIPUR J 
base  

                                          
CONIPUR 74 peut être utilisé pour 
de surfaces préfabriqués par 
exemple pour les pierres de 
bordure et les systèmes de 
drainage qui sont préfabriqués. 
Autrement, CONIPUR 3785 doit 
être utilisé (s'il vous plaît voir la 
fiche technique pour plus de 
détails ou consulter notre service 
technique). 

sur 
asphalte 

CONIPUR 70 0.15 kg/ m² gicler / rouler 

sur béton CONIPUR 74 0.20 kg/ m² gicler / rouler 
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CONIPUR 326 1.4 kg/m² 

racle / engin  
granules recyclés,    

1-4 mm 
7.2 kg/m² 
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CONIPUR 326 1.14 kg/m² 

racle ou engin  
CONIPUR EPDM      

0.5 – 1.5 mm 
6.0  kg/m² 
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1ière 
couche 

CONIPUR 210 0.9 kg/m² 

manche à 
truelle en 
plastique / 
métal ou engin 

comme alternative l'un de nos 
bouche pores extérieur peut être 
utilisé: CONIPUR 203 ou 
CONIPUR 222 avec un taux de 
consommation d'environ 1,2 kg/m² 

Les quantités réelles nécessaires 
varient dépendant  de la surface 
de la couche d'EPDM et des 
conditions climatiques 

sable siliceux               

0.0-0.12 mm 
0.5 kg/m² 

CONIPUR EPDM 
powder, 0.0-0.5 mm 

0.05 kg/m² 

2ième 
couche 

CONIPUR 210 0.9 kg/m² 

manche à 
truelle en 
plastique / 
métal ou engin 

Les quantités réelles nécessaires 
varient dépendant  de la surface 
de la couche d'EPDM et des 
conditions climatiques 

sable siliceux               

0.0-0.12 mm 
0.13 kg/m² 

CONIPUR poudre 
d'EPDM, 0.0-0.5 mm 

0. 025 kg/m² 
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CONIPUR 210 0.56 kg/m² 

manche à 
truelle en 
plastique / 
métal ou engin 
(rouleau) 

la racle / truelle est utilisé pour 
répandre la CONIPUR 210 et puis 
on re-roule avec un court, moyen 
rouleau pour éviter les marques de 
raclette 

sable siliceux               

0.3 mm 
0.008 kg/m² 

CONIPUR poudre 
d'EPDM, 0.0-0.5 mm 

0.008 kg/m² 
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 CONIPUR 2200  

(CONIPUR 2210) 
0.15 kg/m² 

gicler / rouler 
(2 couches) 

CONIPUR 2210 avec de 
propriétés anti-skid 

 
Epaisseur de couche en total    env. 11 + 6 + 1 mm (CONIPUR J base: 35 mm) 

 
 

Caractéristiques techniques 
 

  

avec              
CONIPUR J base 

sans              
CONIPUR J 

base 
réquisition remarques 
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absorption des 
chocs 

48% 39% 

SA 35-44 selon                 
EN 14877           

35-50 selon IAAF. 
mesure interne 

HIC essaie 90cm 70cm  

 

 
 
Préparation du support 
Pour le support les exigences des normes surtout 
concernant la pente, la perméabilité à l’eau et la planéité 
du support sont à respecter.  
 
L’humidité résiduelle du béton doit être inférieure à 4%.  
 
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 
En cas de CONIPUR J base (remplacent l'asphalte 
comme sous-sol - voir fiche technique séparée) embase, 
l'application d'un primaire est seulement nécessaire, si 
recouvrir ne se déroule pas dans le délai de 48 heures. 
En ce cas CONIPUR 72 est à utiliser. 
 

Si le sous-sol est d'asphalte appliquer CONIPUR 70 (sur 
béton CONIPUR  74) comme primaire par gicler, 
autrement par rouler. Le taux de consommation ne doit 
pas être dépasser, la formation des flaques doit être 
éviter. 
 
Appliquer le primaire seulement sur une surface qui sera 
recouvert pendant  des 24 heures (sur béton 8 heures).  

 
 
 
 

 

Si recouvrir ne se déroule pas dans le délai de 24 heures 
(béton 8 heures), une nouvelle couche de primaire doit 
être appliquée afin d'éviter la mauvaise adhérence. 
 

Permettre au solvant de s'évaporer et la plaque de base 
pour devenir collante, avant d'appliquer la couche 
suivante. 
 
Les granules recyclés (1 - 4mm) et CONIPUR 326 sont 
mélangé 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 d'EPDM est installé en mélangeant    
CONIPUR 326 avec les granules CONIPUR EPDM 0.5 -
1.5 mm et le mélange est appliqué  à l'aide d'une racloir 
ou d'un engin (veuillez-voir fiche technique du produit).  
 
Une fois cette couche a durci, les pores sont fermés en 
mélangeant CONIPUR 210 (voir fiche produit). Le 
mélange est versé dans un autre seau propre, le sable 
de silice de 0.0 - 0.12 mm et le CONIPUR poudre d'EPDM  
sont ajoutés et le mélange homogène est appliqué dans 
une couche mince. 
 
Après cette couche à durcit, on mélange CONIPUR 210, 
du sable siliceux et CONIPUR poudre d'EPDM (quantités 
/ consommation vois ci-dessus) pour ensurer une surface 
plaine et pour assurer que tous pores sont fermés. 
 

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/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/éton
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
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Puis CONIPUR 210, la poudre de CONIPUR EPDM et du 
sable siliceux (taille de grain 0.3 mm) sont bien mélangé 
et le matériel mixte est appliqué  à la main. 
 
Pour finir, CONIPUR 2200 sera appliqué au moyen d’un 
pistolet basse pression, sans air.  

 
 
 
 
 
 

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. 

 

mailto:info@conica.com
http://www.conica.com/
http://en.pons.com/translate/french-english/Bien
http://en.pons.com/translate/french-english/la
http://en.pons.com/translate/french-english/poudre
http://en.pons.com/translate/french-english/et
http://en.pons.com/translate/french-english/le
http://en.pons.com/translate/french-english/matériel
http://en.pons.com/translate/french-english/mixte

