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CONIPUR SBR C 
 
Granulés de Caoutchouc pour la Construction des Courses D’Athlétisme,  
pour Sols Sportifs, Pistes, Aires de Jeux 
 
Description du produit  
CONIPUR SBR C granulés de caoutchouc sont installés à 
l'aide d'une machine à monter.  
 
CONIPUR SBR C granulés de caoutchouc sont utilisés 
pour la construction du revêtement de base pour des sols 
sportifs. 
 

 
 
 

Domaine d’utilisation  
CONIPUR SBR C sont utilisé – mélanger avec un 
CONIPUR liant ou un  
 
CONIPUR revêtement – pour la construction sur site des 
couches élastiques pour des pistes, revêtements sportifs 
ou terrains de jeux.  

 
Propriétés et avantages 
CONIPUR SBR C granulés sont durable, flexible et facile 
à appliquer. 

 
Données techniques 

 

poids renverse  g/cm3 env. 0.422 

polymère teneur  
 

% env. 56 % 

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

 
  
Conditionnement  
CONIPUR SBR C sera livré en sacs à 25kg, pour 1-4mm 
tailles du grain aussi en bigbags à 1'000kg.  
 

Tailles du grain  
1-3mm ou 1-4mm 

 
Teinte 

noir 

Conditions de stockage 
CONIPUR SBR C se conserve dans son emballage 
d’origine, hermétiquement fermé de l’humidité. 
 

Comportement physiologique/ 
Mesure de protection 
Dans son état durci, CONIPUR SBR C n'est pas 
dangereux. 
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