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CONIPUR Mat (G31) 
 
Tapis en Granules de Caoutchouc Préfabriqué pour les Sols des Gymnases 
 
Description du produit  
CONIPUR Mat (G31) est un tapis en granulats de 
caoutchouc préfabriqué. Le tapis est un produit de PUR 
liant et granules noir en caoutchouc recyclés et 
caoutchouc cellulaire.  

 
Ce tapis s'utilise comme couche élastique sous PUR 
revêtements dans des gymnases et dans des salles 
polyvalentes.

 
CONIPUR Mat (G31) se caractérise par une haute 
fonctionnalité de sport à partir d'une épaisseur de 6 mm. 

Par rapport à nos deux autres types de tapis cela a la 
réduction de la force la plus élevée.

 
Données techniques 

 

poids volumique pour toutes épaisseurs kg/m3 env. 550 

résistance à la traction DIN 53 455  pour toutes épaisseurs N/mm2 > 0.3 

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

 
 
Mise en œuvre 
CONIPUR Mat (G31) sera livré en bobines. On déroule le 
tapis et on le coupe à la longueur désirée. Puis on l'enroule 
de nouveau. On applique l'adhésif (p.ex. notre CONIPUR 
111) en largeur du tapis sur le sol. Puis on déroule le tapis 
dans l'adhésif frais. 
 
Après environ 30-60 minutes, on re-roule la superficie à 
l'aide d'un rouleau. C'est nécessaire pour éviter la 
formation des cloques et aussi pour éviter l'agglutination 
insuffisante. 
 
Les détails pour l'application de notre CONIPUR 111 
veuillez svp trouver dans la fiche technique du même. 
 
S’il y'a des autres questions n'hésitez pas de contacter 
notre Service Technique. 

 
Conditionnement 
Les tapis ont une largeur de 1.25m et seront livrés en 
bobines. Vous trouverez ci-dessous d'autres détails sur les  
 
 

 
tapis les plus couramment utilisés. Autres épaisseurs sur 
demande. 
  
 

épaisseur 
en mm 

largeur 
en m 

longueur 
en m 

kg par 
rouleau 

m2 par 
rouleau 

6 1.25 30 123.8 37.5 

7 1.25 21 101.1 26.25 

8 1.25 21 115.5 26.25 

9 1.25 21 129.9 26.25 

10 1.25 18 123.8 22.5 

11 1.25 12 90.8 15 

12 1.25 10 82.5 12.5 

 
  

Teinte 
noir 
 

Conditions de stockage 
À conserver au sec.  
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