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CONIPUR 2400   
 
Enduit Bi-composant PUR, Sans Solvant 
 
Description du produit  
CONIPUR 2400 est un enduit bi-composant sans 
solvants, à base de résine polyuréthane fluide. 
 

Domaine d’utilisation  
CONIPUR 2400 est utilisé pour sceller les pores pour 
des tapis de granules de caoutchouc pour les surfaces 
sportives imperméables à l'eau, telles que les pistes 
d'athlétisme,  les terrains polyvalents et les terrains de 
jeux. 

 
Propriétés et avantages  
CONIPUR 2400 est thixotrope en composant A.  Le 
mélange prêt à l'emploi a une longue durée de vie en pot 
et est facile à appliquer. 
 
CONIPUR 2400 se caractérise par une faible 
consommation et un bon comportement au 
durcissement même à basse température. 

 
 

Données techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mise en œuvre 
CONIPUR 2400 est fournit dans le bon rapport de 
mélange du composant A (résine) et du composant B 
(durcisseur).  
 
La température optimal du produit avant et lors du 
mélange est comprise entre 15 °C et 25 °C. 
 
La température du support doit dépasser le point de 
rosée ambiant d'au moins 3 °C. 
 
Pour l'application, le composant B est d'abord versé 
dans le bidon du composant A. 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 !  
 

rapport du mélange A:B en poids  100 : 19 

masse volumique mélange, à 23 °C   g/cm3 env. 1.2 

viscosité mélange, à 23 °C   mPas thixotrope 

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

min 
min 
min 

env. 50 
env. 30 
env. 20 

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

h env. 8 

intervalle de recouvrement à 23 °C et 50% H.R. 
 

heures 
max.   

24 

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

°C 
°C 

10 
50 

humidité relative  admissible de l'air maximal . % 90 

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

50                      
65 

Ces données sont des valeurs indicatives. Ces valeurs ne sont pas destinées à établir des spécifications ! 
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Après avoir été bien mélangé, il doit être versé dans un 
autre récipient propre et être de nouveau mélangé 
pendant environ 1 minute.  
 
Après le mélange, l'enduit doit être réparti sur le 
revêtement en granulés de caoutchouc avec une spatule 
ou une racle en métal / caoutchouc ou par une finisseur 
(spécialement conçue pour l'application de tels produits). 
 
Pour que la consommation soit la plus faible possible, 
l'enduit doit être étiré sur le tapis en granulés. 
 
La consommation dépend de la qualité du support (le 
grainage des granulats, compactage, la symétrie de la 
surface), mais également des températures du 
revêtement, du produit et de l’air ambiant.  
 
La température du substrat ne doit pas dépasser 50 °C 
car cela liquéfierait le matériau et augmenterait la 
consommation. À des températures plus élevées, 
CONIPUR 2400 peut être rempli avec jusqu'à 10% de 
poudre EPDM pour réduire la consommation. 
 
Le temps d'application du CONIPUR 2400 ainsi que le 
durcissement du revêtement dépendent essentiellement 
de la température du matériau, du support et de 
l'environnement. À faible température, les réactions 
chimiques sont en principe retardées, augmentant 
d'autant la durée de vie en pot et la durée avant que la 
couche ne puisse être praticable ou entre deux couches. 
À l'inverse, quand les températures sont élevées, les 
réactions chimiques s'accélèrent, de sorte que les 
durées indiquées sont réduites en conséquence. 
 
Après application, protéger le matériau pendant 
quelques heures 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. 
 
Ne jamais utiliser CONIPUR 2400 au dehors pendant il 
pleut ou si on prévoit de la pluie. 
 
Le revêtement ultérieur ne doit jamais être appliqué sur 
une surface scellée humide (de rosée) ou sale. 
 
Important :  
Les surfaces fraîches préparées avec CONIPUR 2400  
peuvent être revêtues sans l'utilisation d'un primaire si le 
support est sec et propre.  
 
Sous 24 heures après l'application du mastic, la couche 
d'usure doit être installée.  
 
Si cela n'est pas possible, ou si la surface a été exposée 
à la pluie / à l'humidité, un test d'adhérence doit être 
effectué ou  CONIPUR 72 doit être appliqué comme 
agent d'adhérence (environ 50 – 80 g/m2).  
 

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 d’autres nettoyants solvantés (par 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 2400 est appliqué directement sur les 
revêtements en granulés de caoutchouc EPDM installés 
in situ, durcis et secs, qui doivent être exempts de pièces 
détachées ou friables ainsi que de substances 
séparatrices telles que l'huile, la graisse, l'abrasion du 
caoutchouc, la poussière ou similaires. 
 
La température du support doit dépasser le point de 
rosée ambiant d'au moins 3 °C. 
 

Conditionnement 
CONIPUR 2400  est fourni dans des emballages de     
25.7 kg.  Les composants A et B, fournis dans le rapport 
de mélange adéquat, sont conditionnés dans des bidons 
séparés. 
 

Teinte 
rouge oxyde 

 
Conditions de stockage 
CONIPUR 2400 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 2400 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 du produit. 
 
CONIPUR 2400 satisfait aux exigences de la directive 
européenne 2004/42/CE. 
 
 

                 Marquage CE : 
voir déclaration de performances 
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