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CONIPUR Retop  
 
Re-Topping de Systèmes Pour Pistes D'Athlétisme  
 
Domaine d’application         re-top de systèmes existants du Pleine PUR, du sandwich ou de systèmes 

préfabriqués 

 
Système Retop Imperméable – environ 4 mm d'épaisseur 
   

  
produit consommation application information supplémentaire 
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  CONIPUR 72 ≤ 0.08 kg/m² gicler  

La piste doit être examinée et  
réparés avant de commencer le re-
top. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire de poncer toute la piste. 
La piste doit être nettoyée au jet 
d'eau à haute pression et on laisse 
sécher complètement. 
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couche 
supérieure 

CONIPUR 210 

(CONIPUR 221) 
2.5-3.0 kg/m² 
(2.6-3.1 kg/m²) racle dentelée 

S.v.p. veuillez contacter notre 
Service Technique si l'installation 
d'un tissu de renforcement serait 
planifier.  

L'excès granules inclus calculer 
environ 4.4 kg/m² Dépendant du 
climat et de la surface à traiter la 
quantité d'excès granules peut être 
éventuellement réduit. 

CONIPUR EPDM 
granules,  1-3.5 mm  

≥ 3.0 kg/m²  
consommation 
net 

saupoudre 
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optionnelle 
CONIPUR 2200  

(CONIPUR 2210) 
0.30 kg/m² 

gicler              
(2 couches) 

CONIPUR 2210 avec des 
propriétés anti-skid  

m
a
rq

u
a
g

e
 

  CONIPUR 8150 20-30 g/m  Gicler  

 
 

Nous serons heureux de vous soutenir en mesurant des échantillons du sol existant et suggérer une rénovation 
appropriée. Sur demande, la salle peut également être inspectée par un de nos techniciens. 

 
Selon l'état de la surface existante, il peut être possible qu'une procédure différente soit nécessaire ou que 

les exigences fonctionnelles du sport ne puissent être atteintes malgré une remise en état. 
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Caractéristiques techniques choisi 
 

  

sous condition 
de  

résultat réquisition remarques 
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A
F

 

absorption des 
chocs 

10 °C 
23 °C 
40 °C 

36 % 
40 % 
41 % 

35-50 % 

Les valeurs données sont 
dérivés d'un rapport du 
laboratoire selon exigences  
d'IAAF  

déformation 
modifié, 
verticale 

10 °C 
23 °C 
40 °C 

1.7 mm 
1.9 mm 
2.1 mm 

0.6-2.5 mm 

conduite de la 
glisse 

mouillé, semelle de 
cuir  

0.59 
≥ 0.5 (méthode DIN) 
≥ 47 (méthode TRRL) 

perméabilité   imperméable   

propriétés 
mécaniques 

résistance à la 
traction 
allongement à la 
rupture 

0.59 N/mm² 
71 % 

≥ 0.5 N/mm² 
≥ 40 % 

 

Selon le sous-sol, les granules utilisés et les conditions d'application ainsi l'usage des produits différents les résultats peuvent   
diverger. 
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Système Retop Perméable – environ 3 mm d'épaisseur 

 

  
produit consommation application information supplémentaire 
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 CONIPUR 72 ≤ 0.08 kg/m² gicler 
épreuves préliminaires peuvent 
indiquer, qu'on n'as pas besoin de 
la couche de fond 
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CONIPUR 216 / 322 

(CONIPUR 217) 
0.84-1.08 kg/m²  

Dépendent de l'état de la piste, cela 
correspond à une consommation 
total (sans poudre d'EPDM) de 1.4-
1.8 kg/m2 

Le rapport de mélange du 
revêtement de projection et 
CONIPUR EPDM granules          
(0.5-1.5 mm) doit être 6:4. 

 S'il vous plaît prêter attention à la 
recommandation CONICA sur la 
taille de granule de caoutchouc. 

À basse températures, il peut être 
possible d'éliminer la poudre en 
caoutchouc. 

CONIPUR EPDM 
granules,  0.5-1.5 mm  

0.56-0.72 kg/m² 
gicler (en 2 
couches) 

CONIPUR EPDM 
poudre,   0.0-0.5 mm  

0.035-0.045 kg/m² 
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optionnelle CONIPUR 2200 

(CONIPUR 2210) 
0.25-0.30 kg/m² 

gicler  
(2 couches) 

En cas de couleurs sensibles (par 
exemple bleu, gris), il est 
nécessaire de protéger la surface 
avec CONIPUR 2200 pigmenté ou 
CONIPUR 2210 pigmenté afin 
d'augmenter la stabilité de la 
couleur.  

Pour la retopping des surfaces 
imperméables l'application d'une 
couche de finition est fortement 
recommandée.  

CONIPUR 2210 avec des 
propriétés anti-skid 
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  CONIPUR 8150 20-30 g/m  gicler   

 
 
Nous serons heureux de vous soutenir en mesurant des échantillons du sol existant et suggérer une rénovation 

appropriée. Sur demande, la salle peut également être inspectée par un de nos techniciens. 
 

Selon l'état de la surface existante, il peut être possible qu'une procédure différente soit nécessaire ou que 
les exigences fonctionnelles du sport ne puissent être atteintes malgré une remise en état. 
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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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Préparation du support 
La surface à re-top 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 et la planéité du support sont à respecter.  
 
La pente et aussi le drainage doivent être examiné et – si 
nécessaire – être réparer. 
 

Dans le cas d'un classement de l'IAAF est prévu, s'il vous 
plaît assurez-vous que les exigences applicables sont 
satisfaites. 
 
Important Les réparations nécessaires doivent être 

accomplies avant que le re-topping peut commencer.  
 
Il est très probable que l'abrasion est plus haute dans les 
régions d'haute utilisation.  
 
Ces régions peuvent exiger un traitement spécial. Il peut 
aussi être nécessaire de renouveler le système en parties 
de la surface. 
 
En outre, l'ensemble de la piste doit être examiné pour les 
séparations locales possibles qui doivent être fixés avec 
de la colle PU ou - si nécessaire - couper et re-rempli. 
 
Pour préparer la surface on utilise un nettoyeur haute 
pression. Il est nécessaire d'enlever toutes les particules 
desserrées et tous les impuretés. La surface doit sécher 
complètement. 
 
Des essais préliminaires sont obligatoires avant la re-

nappage est démarré. Si nécessaire, nous pouvons offrir 
des essais avec un échantillon du sol existant pour 
proposer notre conseil pour le Retopping. 
 
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 
On arrose un film mince de CONIPUR 72 (maximale           . 
0.08 kg/m2) à l'aide d'un appareil à basse pression sans 
air. Le primaire soit seulement appliqué sur une surface 
qui sera recouvert pendant  des 8 heures. Si recouvrir ne 
se déroule pas dans le délai de 8 heures, une nouvelle 
couche de primaire doit être appliquée afin d'éviter la 
mauvaise adhérence. 

 

Système Retop Imperméable 

CONIPUR 210 sera appliqué à l'aide d'une truelle ou d'une 
racle dentelée. Les granules sont répandus sur le 
CONIPUR 210 humide en excès. La taille des granulés  

est en général  1-3.5 mm.  Les granulés doivent être 
secs.  
 
Après le durcissement balayer soigneusement les 
granulés d'excès non liés (ces granulés sont à réutiliser). 
 
Si désiré, on peut appliquer une couche de finition sur la 
surface. CONIPUR 2200 sera appliqué 2 fois sur la 
surface préparée au moyen d’un pistolet basse pression, 
sans air.  

 
Système Retop Perméable 
Bien mélanger CONIPUR 216 (c'est 1 partie par poids de 
CONIPUR 216 et 2 parties de CONIPUR 322 – 
renseignements se trouvent dans la fiche technique du 
produit),  les granules CONIPUR EPDM (doit être sèche) 
et la poudre de CONIPUR EPDM et transférer le matériel 
mixte dans une machine de pulvérisation, spécialement 
conçue pour ce genre de mélange de pulvérisation.  
 
Vaporiser le mélange sur la surface en deux couches pour 
obtenir le taux de couverture spécifié. 
 
Si désiré, on peut appliquer une couche de finition sur la 
surface. CONIPUR 2200 sera appliqué 2 fois sur la 
surface préparée au moyen d’un pistolet basse pression, 
sans air.  
 
Pour re-top des surfaces imperméables l'application de 
CONIPUR 2200 ou de CONIPUR 2210 est hautement 
recommandée. 

 
Remarques 
Veuillez-vous référer à notre manuel technique pour plus 
d’informations ou contacter notre service technique. 
 
Nous recommandons en tous cas des épreuves 
préliminaires avant de toute sorte de re-topping. 
 
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. 
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