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CONIPUR 3380 FL  
 
Revêtement Coulé Dur, bicomposante, Auto Lissante, Sans Solvant, Ignifuge 
 
Description du produit  
CONIPUR 3380 FL est un revêtement de sol élastique   
bicomposant sans émissions et sans solvants avec 
retardateur de flamme, auto lissant et pigmenté, à base 
de résine polyuréthane. 
 

Domaine d’utilisation  
CONIPUR 3380 FL est utilisé comme revêtement 
ignifuge pour la construction des sols sportifs élastique à 
points, surfaciques, mixtes et combinés. 

Propriétés  
CONIPUR 3380 FL se distingue par ses propriétés 
mécaniques élevées, une bonne propriété autonivelante 
et une excellente désaération.  
 
Pour optimiser la résistance chimique et mécanique et la 
constance chromatique à la lumière, CONIPUR 3380 FL 
doit être absolument recouvert avec une couche de 
finition pigmentée.  
 
 

 

Données techniques 
 

rapport du mélange A:B en poids  100 : 28 

masse volumique composant A, à 23 °C 
composant B, à 23 °C 
mélange, à 23 °C 

g/cm3 
g/cm3 
g/cm3 

env. 1.28 
env. 1.20 
env. 1.27 

viscosité composant A, à 23 °C 
composant B, à 23 °C 
mélange, à 23 °C   

mPas 
mPas 
mPas 

env. 3000 
env.   200 
env. 2000 

durée de vie en pot à 12 °C 
à 23 °C 
à 30 °C 

min 
min 
min 

env. 47 
env. 35 
env. 25 

accessibilité à 23 °C et humidité de l'air 
relative de 50% (H.R).  

h env. 12 

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

°C 
°C 

10 
30 

humidité relative admissible de l'air maximal % 75 

dureté Shore A après 24 h à 23 °C et 50% H.R. 
après 28 jours 

 
env. 55 
env. 80 

résistance à la traction DIN 53504 N/mm2 env. 5.0 

allongement à la rupture DIN 53504 % env. 150 

résistance au déchirement DIN 53515 N/mm env. 17.0 

Ces données sont des valeurs indicatives. Ces valeurs ne sont pas destinées à établir des spécifications ! 
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Mise en œuvre 
CONIPUR 3380 FL est fourni dans le bon rapport de 
mélange du composant A (résine) et du composant B 
(durcisseur).  
 
La température optimale de la matière avant et lors 
d'application est comprise entre 15 °C et 25 °C. 
 
La température du support doit dépasser le point de rosée 
ambiant d'au moins 3 °C. 
 
Le composant B (durcisseur) est versé dans le seau de 
composé A (résine pré-mélangée). Prendre garde à bien  
vider le bidon du composant B. Pour atteindre une 
consistance homogène et un mélange intensif, les deux 
composants doivent être soigneusement mélangés à 
faible vitesse à l'aide d'un agitateur réglé à environ 300 
tr/min. Ne pas oublier de mélanger le produit au fond et 
sur les bords de la cuve.  
 
Malaxer pendant au moins 2 minutes jusqu'à obtenir un 
aspect homogène et lisse. Le matériau ne doit en aucun 
cas se trouver dans le bidon de livraison durant son 
application !   
 
Après avoir été bien mélangé, il doit être versé dans un 
autre récipient propre et être de nouveau mélangé 
pendant environ 1 minute.  
 
Après mélange, CONIPUR 3380 FL est appliqué sur la 
surface préparée à l’aide d'une raclette en caoutchouc 
dentelée.  
 
Pour une couche de 2mm, la consommation est environ 
2.6 kg/m2. 
 
En travaillant à des températures recommandées, un 
traitement de la surface fraîche avec une flamme ou un 
rouleau à pointes pour l’aération n’est pas nécessaire. 
 
La température ambiante, la température du matériel et 
du substrat et l'humidité de l'air sont d'une importance 
décisive pour le durcissement du CONIPUR 3380 FL. Les 
réactions chimiques sont ralenties lorsque les 
températures et l'humidité de l'air sont faibles, ce qui 
augmente le délai d'attente pour obtenir un support durci 
et recouvrable. Lorsque les températures et l'humidité de 
l'air sont élevées, les réactions chimiques sont 
accélérées, de sorte que le temps de durcissement, mais 
également le temps imparti pour l'application, sont réduits 
en conséquence. 
 
Pour un durcissement complet du CONIPUR 3380 FL, la 
température moyenne du support ne doit descendre en 
dessous de la température minimum mentionnée pour la 
mise en œuvre et l’air ambiant.  
 
Après application, protéger le matériau pendant env. 12 
heures (à 15 °C) de tout contact avec l'eau. Pendant cette  
durée, tout contact de l'eau sur la surface pourrait 
occasionner des bulles ou de la mousse à la surface. 
 

 
Du reste, les directives concernant la mise en œuvre des 
raisins réactives sont à observer. 
 

Nettoyage des outils 
Lorsque les travaux sont terminés et en cas d'interruption 
du travail, tous les appareils pouvant être réutilisés 
doivent être nettoyés avec le NETTOYANT 40 ou avec 
des solvants usuels appropriés (ex. acétate de butyle). Ne 
jamais utiliser de l'eau ou des solvants contenant de 
l'alcool comme produit de nettoyage. 

 
Préparation du support 
CONIPUR 3380 FL est appliqué généralement sur des 
panneaux de répartition de la charge en bois, sur des 
tapis en granulés de caoutchouc préfabriqués ou installé 
in-situ, sur des tapis en mousse de polyuréthane 
composite, rempli d'une bouche-pores ou directement sur 
le revêtement CONIPUR 3335 (couche élastique liquide). 
 
Afin de s'assurer que les pores des panneaux de 
répartition de la charge ou de la couche élastique sont 
complètement fermés, CONIPUR 220 ou                
CONIPUR 220 FL doit être appliqué en deux couches 
avant l'application du revêtement. C'est le seul moyen 
d'éviter en toute sécurité des bulles et des trous dans le 
revêtement final.  
 
En cas de revêtements ou de bouche-pores de plus de   
72 heures, le meulage et le nettoyage avec un mélange 
1: 1 d’eau: l’acétone de la surface est obligatoire. Après 
un séchage complet, un revêtement avec CONIPUR 3380 
FL est possible. 
  
Pour une application sur d'autres substrats, des essais 
préliminaires doivent être effectués afin de déterminer si 
un primaire est nécessaire. 
 
Le support à traiter doit être solide, propre et praticable, 
exempt de toutes parties non adhérentes, de graisse et 
d’huile   
 
Le prétraitement du support a lieu de préférence par 
grenaillage sans poussière, au besoin par fraisage suivi 
d'un grenaillage ou d'un ponçage avec aspiration finale 
de la surface à revêtir.  
 
Le support à revêtir doit avoir une résistance à 
l'arrachement moyenne d'au moins 1.5 N/mm2 (mesurée 
par ex. avec un appareillage Herion, vitesse de traction 
100 N/s).  
 
Le support à revêtir doit être protégé contre les remontées 
d'humidité (pression d'eau). 
 
L'humidité résiduelle du support ne doit pas être 
supérieure à 4%. 
 
La température du support doit être au moins de 3 °C 
supérieure au point de rosée.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

    

CONICA AG Tél. : +41 52 644 3600 Le contenu de cette fiche technique est sans engagement. Compte tenu d'une part de la variété des supports et des états des objets, et 
d'autre part, du fait que l'utilisation et l'application de ce produit échappent à notre contrôle, l'acheteur et/ou l'utilisateur ne sont pas  
dégagés de leur obligation de vérifier sous leur propre responsabilité l'adéquation de ce produit à l'usage envisagé. Nos conseils  
communiqués verbalement, par écrit ou dans le cadre d'essais sont donc sans engagement. 

Industriestr. 26 Fax : +41 52 644 3699 
8207 Schaffhouse info@conica.com  

Suisse www.conica.com  

              

À sa parution, cette version remplace toutes les informations précédentes relatives à ce produit. Les fiches techniques étant régulièrement actualisées, 
il incombe à l'utilisateur de toujours disposer de la version la plus récente. Les utilisateurs enregistrés peuvent télécharger à tout moment les fiches de données actualisées de notre site Internet. 

Nous pouvons également volontiers vous les envoyer sur demande. 
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Conditionnement 
CONIPUR 3380 FL est fourni dans des emballages de         
25 kg. Les composants A et B, fournis dans le rapport de 
mélange adéquat, sont conditionnés dans des bidons 
séparés.  
 

Teinte 
Couleurs standard: ca. RAL 1001 (beige), ca. RAL 1015 
(ivoire clair), ca. RAL 3009 (rouge), ca. RAL 5024 (bleu), 
ca. RAL 6021 (vert), ca. RAL 7032 (gris) – ca. = environ 
 
Ce sont des couleurs approximatives qui ne 
correspondent pas exactement à la couleur indiquée. 
Etant donné que les surfaces doivent être scellées, la 
couleur du revêtement n'a pas besoin d'être exacte. Nos 
vernis ont une très bonne pouvoir couvrant et peuvent 
être fournis dans de nombreuses couleurs différentes. 

 
Conditions de stockage 

CONIPUR 3380 FL doit être stocké dans son emballage 
d’origine, hermétiquement fermé, au sec et dans une 
plage de température comprise entre 5 °C et 25 °C.  
 
Éviter le rayonnement direct du soleil et le stockage à une 
température inférieure à la température de stockage 
recommandée.  
 
Avant utilisation, vérifier la date de conservation 
mentionnée sur les bidons. 
 

Comportement physiologique / Mesure de 
protection 
Une fois durci, CONIPUR 3380 FL est physiologiquement 
neutre.  
 
Voir les mesures de protection nécessaires lors du 
traitement et les prescriptions de transport et de mise au 
rebut dans les fiches de sécurité des produits. 
 
CONIPUR 3380 FL satisfait aux exigences de la directive 
européenne 2004/42/CE. 
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