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CONIPUR PRO CLAY binder 
 
Liant PUR, Mono Composant, Durcit à l'Air, Sans Solvant 
 
Description du produit 
CONIPUR PRO CLAY binder est un liant mono-

composant polyuréthane, exempt de solvant, de 
moyenne viscosité, durcissant à l'humidité de l'air, sans 
pigments, à base de MDI et TDI. Le pourcentage de TDI 
est très bas. 

 
 
 
 

Domaine d’utilisation  
CONIPUR PRO CLAY binder sera utilisé avec débris de 

briques (de tuile) pour la fabrication de la couche de base 
de les CONIPUR PRO CLAY systèmes.  

 

Propriétés et avantages  
Grâce à sa viscosité moyenne, CONIPUR PRO CLAY 
binder se mélange facilement avec les débris de tuile et 

supprime l'écoulement du liant au support. 

Données techniques*  
 

Densité DIN 53217, à 23 °C g/cm3 env. 1.06 

Viscosité à 23 °C mPas env. 4000 

Teneur NCO  DIN 53185 % env. 10.2 

 

Teneur TDI DIN 55956 % < 0.5 

Propre à la circulation à 23 °C / 50% R.H. h env. 48 

Température de l’objet et de l’air ambiant 
 
minimal 
maximal 

°C 
°C 

15 
30 

Humidité relative de l’air requise minimal 
maximal 

% 
% 

40 
75 

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

 
 
 
 

 



 

    

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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Mise en œuvre 
CONIPUR PRO CLAY binder est un liant mono-

composant, dont la température idéal avant et pendant 
l'application est entre 10 et 30 °C.  
 
La température du support doit être au minimum 
supérieure de 3 °C au point de rosée. 
 
Pour l’installation de couches de base de CONIPUR PRO 

CLAY on mélange profondément 7,5 parties de 
CONIPUR PRO CLAY binder avec 100 parties de 
CONIPUR PRO CLAY chippings (gravillon de tuile) 2-8 

mm à l'aide d'un mélangeur contraignant pendant environ 
3-5 minutes.  
 
Le plus important est, que le mélangeur sera capable de 
mélanger environ 500 kg de gravillons avec liant toutes 
les 5 minutes.  
 
Le mélange homogène sera appliqué sur le sol à l'aide 
d'une machine spéciale en faisant attention que le 
matériel sera compacter suffisant. 
 
Les joints doivent être lissés soigneusement avec une 
truelle pour éviter des joints qui conduisent à des fissures.  
 
La réduction du taux de liant est strictement déconseillée, 
celui-ci se fait au détriment des propriétés mécaniques.  
 
L’utilisation de CONIPUR PRO CLAY chippings (gravillon 

de tuile) mouillé est strictement interdite parce que 
l’humidité accélère la réaction considérablement et 
supprime un durcissement uniforme 
 
En plus de la température ambiante, la température de 
gravillon et surtout l’humidité de l’air sont très 
importantes. Aux basses températures basses et à faible 
hygrométrie, le délai d’utilisation et le temps de 
durcissement sont augmentés. Aux températures élevées 
et l’humidité élevée le temps de durcissement et les délais 
d’immobilisation sont nettement réduits.  
 

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 
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 de l’eau et de la planéité sont à 
respecter.  
 
Les propriétés selon DIN 18035-6 du sous-sol sont à 
respecter.  
 
La température du support doit être au minimum 
supérieure de 3 °C au point de rosée. 
 

Conditionnement 
CONIPUR PRO CLAY binder sera livré en fûts à 220 kg 

ou en conteneurs à 1'050 kg. 
 

Teinte 
Jaunâtre à brunâtre 
 

Conditions de stockage 
CONIPUR PRO CLAY binder se conserve dans son 

emballage d’origine, hermétiquement fermé à l’abri de la 
chaleur et de l’humidité pour des températures comprises 
entre    5 et 305 °C. 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. 
 

Comportement physiologique/ 
Mesure de protection 
Dans son état durci, CONIPUR PRO CLAY binder 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 iso cyanates sont à 
observer. 
 
CONIPUR PRO CLAY binder est conforme à la directive 

européenne No 2004/42/CE. 
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