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CONIPUR SW 
 
Système de Revêtement Sandwich – Certifié par IAAF 
 
Domaine d’application         sports de classe supérieurs et pistes d'athlétisme 

 
Système    

 

  
produit consommation application information supplémentaire 
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sur asphalte CONIPUR 70 0.15 kg/m² gicler ou rouler  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 béton CONIPUR 74 0.20 kg/m² gicler ou rouler  
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CONIPUR 322  1.4 kg/m² engin  

granules recyclés      
1-4 mm  

6.5 kg/m²   
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CONIPUR 203 1.5 – 1.8 kg/m² 

manche à 
truelle en 
plastique / 
métal ou engin Dépendent de la température et de 

la porosité de la couche de base, 
la consommation peut varier. 

 

CONIPUR 210 peut être utilisé en combinaison avec une 
poudre de caoutchouc EPDM. La poudre doit être vérifiée 
pour la compatibilité avant utilisation. Rapport de mélange 
PUR: poudre EPDM env. 65 : 35 - dépendent de la qualité de 
la poudre d'EPDM et les températures CONIPUR 210 peut 
être ajouté à un rapport de 70: 30 PUR: EPDM poudre. 
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CONIPUR 72 50-80 g/m² gicler 

Si le test d'adhérence n'est pas 
satisfaisant, veuillez contacter 
notre service technique. 

Si la surface était exposée à la pluie, si elle était humide ou 
si l'intervalle de recouvrement de 24 heures était dépassé, un 
test d'adhérence avec le primaire CONIPUR 72 (environ 50 - 
80 g / m2) doit être effectué.  
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couche 
suprême 

CONIPUR 210   2.2 kg/m²         racle dentelée Consommation net d'EPDM. Pour 
les surfaces de piste, la quantité 
totale d'env. 4.2 kg / m2 de 
granulés EPDM doit être calculé. 
Pour les surfaces plus petites, 
installées pendant d'une journée, 
la quantité excédentaire de 
granulés d'EPDM doit être 
augmentée. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter 
notre service technique. 

CONIPUR EPDM-
Granulat, 1-3.5 mm 

2.8 kg/m² 
consommation 
net 

saupoudre 

 
Dépendent des conditions climatiques et de la surface à faire, 
la partie des granules d'excès peut être réduite 
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optionnelle CONIPUR 2200 

(CONIPUR 2210) 
0. 30 kg/m² 

gicler  
(2 couches) 

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

 

Epaisseur de couche en total    env. 13 mm (10 + 3 mm) 
 
 

Caractéristiques techniques choisi 
 

  
sous condition de  résultat réquisition remarques 

E
N

 1
4
8
7

7
 

absorption des 
chocs 

23 °C 37 %  25-60 % 

Les valeurs données sont 
dérivés de rapport du test 
selon        EN 14877. 

déformation 
modifié, 
verticale 

23 °C 1.9 mm ≤ 3 mm 

conduite de la 
glisse 

sec                   
humide 

81                  
64 

80 – 110                     
55 - 110 

perméabilité  imperméable  

résistance aux 
crampons -        
EN 14810 

résist. à la traction 
allongement à la 
rupture 

0.77 N/mm² 
63 % 

≥ 0.4 N/mm² 
≥ 40 % 

vieillissement 

exigences après 
exposition à la 
chaleur et à l'eau 
chaude (EN 13817 et  
EN 13744) 

réussi  

vieillissement 

exigences après 
exposition à la 
lumière UV selon EN 
14836  

réussi  

A
S

T
M

 F
 

2
1
5
7
-0

8
 réaction au feu  réussi Réussi Les valeurs données sont 

dérivées de rapport du test 
selon ASTM. Class A est la 
classification meilleure 
possible. 

classification  Class A  

 
 

Selon le sous-sol, les granules utilisés et les conditions d'application ainsi l'usage des produits différents les résultats peut 
diverger. 
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Caractéristiques environnemental choisi 
 
 

  
détails résultat réquisition remarques 
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EOX  22 mg/kg OS ≤ 100 mg/kg OS 

Les valeurs données sont 
dérivés de rapport du test 
selon    DIN V 18035-6 

DOC 24 h 46 mg/l ≤ 50 mg/l 

métal lourds 

plomb  (Pb) 
cadmium (Cd)           
chromatetotal (Cr)       
chromate VI (CrVI) 
mercure (Hg) 
zinc (Zn) *** 
étain (Sn) 

< 0.0001 mg/l 
< 0.00002 mg/l 
< 0.001 mg/l                 
< 0.008 mg/l 
< 0.001 mg/l 
   0.56 mg/l 
< 0.02 mg/l 

≤ 0.025 mg/l 
≤ 0.005 mg/l 
≤ 0.05 mg/l                    
< 0.008 mg/l 
≤ 0.001 mg/l 
≤ 0.5 mg/l 
≤ 0.04 mg/l 

métal lourds      
48 h 

*** zinc (Zn) 0.13 mg/l ≤ 0.5 mg/l 

odeur  n'a pas d'odeur  

 
 
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 à l’eau et la planéité du support sont 
à respecter.  
 
La résistance à la traction minimale du béton doit être de 
1.0 N/mm2. 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 
Appliquez CONIPUR 70 sur l' asphalte perméable à l’eau 
prétraitée de préférence avec un dispositif airless à basse 
pression (pour plus d'informations, voir la fiche technique 
du produit). 
 
CONIPUR 74 est utilisé pour les pièces préfabriquées en 
béton, telles que les bordures et les systèmes de 
drainage. CONIPUR 74 est de préférence appliqué avec 
un dispositif airless à basse pression (pour plus 
d'informations, voir la fiche technique du produit). 
 
CONIPUR 3785 pour les surfaces en béton frais telles la 
surface pour le lancer du poids, les poteaux pour les filets, 
les caissons d'entrée de saut à la perche, les poutres de 
tremplin, etc. CONIPUR 3785 s’applique par laminage, 
substrat préparé. Les flaques ou les couches épaisses 
sont à éviter. 
 
Pour la première couche, la consommation doit être d'au 
moins 0.5 kg/m2 - ne saupoudrez pas. 
 
 

 
 
Pour garantir l’adhérence de la couche suivante à base de 
polyuréthane, la seconde couche de CONIPUR 3785 
(consommation min. 0.35 kg/m2) doit être saupoudrée de 
sable de quartz séché au four (granulométrie 0,3-0,8 mm).  
 
Le sable de quartz non lié doit être éliminé après le 
durcissement (voir la fiche technique du produit pour plus 
d'informations). 
 
Appliquer le primaire uniquement dans les zones où la 
couche suivante sera installée dans les prochaines 24 
heures (béton 8 heures). Si l'application de la couche de 
base n'a pas lieu dans les 24 heures (béton 8 heures), il 
faut appliquer une nouvelle couche de primaire afin 
d'éviter une mauvaise adhérence. 
 
Laisser le solvant s'évaporer et la couche de base devenir 
collante avant d'appliquer la couche suivante.  
 
Les granules recyclés secs (taille des grains 1-4 mm) sont 
mélangé avec CONIPUR 322 avec une machine 
spécialement désignée au ce type de mélange. Le 
mélange est appliqué au moyen d'un engin spécial.  
 
Cette couche de base doit durcir avant la couche suivante 
est appliqué. La durée du durcissement dépend de la 
température et de l'humidité. 
 
Les pores de la couche de base élastique sont fermés par 
l'application d'une couche de CONIPUR 203 (s.v.p. voir la 
fiche technique du produit). CONIPUR 203 est appliqué 
avec un manche à truelle en plastique / métal ou au moyen 
d'un engin spécial. 
 
Si la surface était exposée à la pluie, si elle était humide 
ou si l'intervalle de recouvrement de 24 heures était 
dépassé, un test d'adhérence avec le primaire            
CONIPUR 72 (environ 50 - 80 g / m2) doit être effectué.  
Si le test d'adhérence n'est pas satisfaisant, veuillez 
contacter notre service technique. 



   
 

 
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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Puis CONIPUR 210 est appliqué, répandu en excès avec 
les granulés CONIPUR EPDM en couleurs secs sur le    
CONIPUR 210 humide. La taille de granulés est                      
1 - 3.5 mm. Après le durcissement les granulés d'excès 
non liés sont balayé soigneusement (ce granulat peut être 
réutilisé pour des surfaces avec des granulés d'EPDM 
répandu). 
 
Nous recommandons d'appliquer comme couche de 
finition CONIPUR 2200 ou CONIPUR 2210 
(antidérapante) pigmentée. Le vernis prolonge la durée de 
vie et simplifie la maintenance (nettoyage à long terme 
plus facile et plus économique). 
 
La couche de finition est pulvérisée en deux couches dans 
des directions opposées, avec une consommation 
approximative de 0.30 kg/m2. Des informations 
complémentaires et des instructions d'application sont 
indiquées dans la fiche technique du produit. 

 
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. 

mailto:info@conica.com
http://www.conica.com/

