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CONIPUR JIP soft 
 
Imperméable Système de Revêtement Pour Pistes de Jogging Avec une 
Pad de Choc Appliqué sur Site 
 
Domaine d’application         Installation de jogging / activité surfaces, voies piétonnes 

 
Système    

 

  
produit consommation application 

information 
supplémentaire 
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sur couche 
de base 
non liée 

CONIPUR 326 2.9 kg/m²  

Pour d'autres épaisseurs de la 
couche de base (</> 35 mm) on 
peut calculer le liants, les 
granules et les gravillons à 

régler proportionnellement. 

granules recyclés,    
1-4 mm 

6.0 kg/m² racle ou engin 

gravillons                 
en quartz ou en 
granite (pierrailles)         
2-5 mm 

30.0 kg/m²  

Selon la disponibilité, des autres granules de caoutchouc, fibres de caoutchouc et / ou de sable 
peut être utilisé, ce qui peuvent avoir un impact sur les quantités de granules et de liant initiales 
recommandées. Contacter notre service technique pour des questions supplémentaire. 
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sur     
CONIPUR 
J base 

pas de primaire (si l'intervalle de la couche suivant                  
de 48 heures est maintenu) 

 sur 
asphalte 

CONIPUR 70 0.15 kg/ m² 
airspray ou 
rouleau 

sur béton CONIPUR 4710 
(CONIPUR 74) 

0.20 kg/m² airspray ou 
rouleau 

CONIPUR 4710 / CONIPUR 74 ne peut être utilisé que pour les éléments préfabriqués en béton ou pour 
le béton avec une humidité résiduelle < 4%. Sinon, CONIPUR 3785 doit être utilisé. 
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CONIPUR 326 1.4 kg/m² 
truelle de 
lissage ou 
engin 

 
granules recyclés,    
1-4 mm 

6.5 kg/m² 
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CONIPUR 2400 
(CONIPUR 203) 

1.0 – 1.4 kg/m2 
(1,5 - 1,8 kg/m²) 

racle en 
caoutchouc / 
métal (ou 
finisseur) 

Dépendent de la température et 
de la porosité de la couche de 
base, la consommation peut 
varier. 

Comme alternative, un mélange de CONIPUR 210 et de poudre EPDM (0.0 – 0.5 mm) peut également 
être utilisé. La poudre EPDM doit être testée au préalable pour en vérifier l'adéquation. Rapport de 
mélange PUR : poudre EPDM environ 65 : 35. En fonction de la qualité de la poudre EPDM et de la 
température, CONIPUR 210 peut être ajouté jusqu'à un rapport de mélange d'environ 70: 30  PUR : poudre 
EPDM. 
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CONIPUR 210 2.02 kg/m²  S'il vous plaît prêter attention à la 
recommandation CONICA sur la 
taille de granule de caoutchouc. 

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

CONIPUR EPDM 
granules,  0.5-1.5 mm  

1.3  kg/m² 
spray               
(2 couches) 

CONIPUR EPDM 
poudre,   0.0-0.5 mm  

0.015-0.03 kg/m²  
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 CONIPUR 2200 
(CONIPUR 2210) 

0.30 kg/m² 
airspray          
(2 couches) 

CONIPUR 2210 avec des 
propriétés antidérapant. 

 

 
Epaisseur de couche en total    couche de base environ 35 mm  
     couche supérieure environ 14 mm 
 
 

Caractéristiques techniques 
 
 

  

avec              
CONIPUR J 

base 

sans              
CONIPUR J 

base 
réquisition remarques 
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absorption des 
chocs 

39%      29%                          
SA 35-44 selon                 

EN 14877           

mesure interne 

HIC essaie 70 cm < 40 cm  

 
 

Préparation du support 
Les supports à revêtir doivent être solides, secs, rugueux 
et portants, exempts de particules libres et friables et de 
toute substance susceptible de nuire à l'adhérence 
comme l'huile, la graisse, les poussières de caoutchouc 
et autres.  
 

En outre, l'infrastructure doit être conforme aux normes 
applicables, notamment en ce qui concerne la planéité, 
la pente, l'épaisseur et la force portante.  
 
La résistance à la traction minimale du support doit être 
de 1.0 N/mm2. L’humidité résiduelle doit être inférieure à 
4%.  
 
La température du support doit dépasser le point de 
rosée ambiant d'au moins 3 °C. 
 
La température des produits est idéalement comprise 
entre 15 et 25 °C avant et pendant l'application. 
 

Mise en œuvre 
Pour l'installation de CONIPUR J base les granules 
recyclés, les gravillons et CONIPUR 326 sont mélangés 
à l'aide d'une machine spécialement désigné au ce type 
de mélange. Le mélange est appliqué au moyen d'un 
engin spécial.  

 
Laisser la couche durcir afin que la circulation 
piétonnière ou l'équipement ne laissent aucune 
indentation. La durée du durcissement dépend de la 
température et de l'humidité.  
 

CONIPUR J base doit être recouverte dans les 48 
heures. Si cela n'est pas possible, ou si la surface a été 
exposée à la pluie, si elle était humide, il faut appliquer 
le primaire CONIPUR 72 (environ 50 - 80 g/m2) avant la 
couche suivante. 
 
Sur asphalte, l’application du primaire CONIPUR 70 
avec un pistolet sans aires est nécessaire. 
 
Sur béton, CONIPUR 4710 (sans solvant) ou           
CONIPUR 74 est appliqué avec un pistolet sans aires.  
 
En cas d'humidité résiduelle plus élevée jusqu'à 6%, 
CONIPUR 3785 doit être utilisé – veuillez-vous référer 
aux fiches techniques de produits correspondantes. 
 
Appliquer le primaire uniquement dans les zones où la 
couche suivante sera installée dans la limite de 
recouvrement (voir la fiche technique du produit utilisée).   

http://en.pons.com/translate/french-english/S'il
http://en.pons.com/translate/french-english/vous
http://en.pons.com/translate/french-english/plaît
http://en.pons.com/translate/french-english/prêter
http://en.pons.com/translate/french-english/attention
http://en.pons.com/translate/french-english/à
http://en.pons.com/translate/french-english/la
http://en.pons.com/translate/french-english/recommandation
http://en.pons.com/translate/french-english/CONICA
http://en.pons.com/translate/french-english/sur
http://en.pons.com/translate/french-english/la
http://en.pons.com/translate/french-english/taille
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/granule
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/caoutchouc
http://en.pons.com/translate/french-english/À
http://en.pons.com/translate/french-english/asse
http://en.pons.com/translate/french-english/température
http://en.pons.com/translate/french-english/il
http://en.pons.com/translate/french-english/peut
http://en.pons.com/translate/french-english/être
http://en.pons.com/translate/french-english/possible
http://en.pons.com/translate/french-english/d'éliminer
http://en.pons.com/translate/french-english/la
http://en.pons.com/translate/french-english/poudre
http://en.pons.com/translate/french-english/en
http://en.pons.com/translate/french-english/caoutchouc


 

 
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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Si l'application de la couche suivante n'a pas lieu dans 
cette limite, 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. 
En fonction de l'humidité de l’air régnant, c'est le cas 
après environ 2 heures. 
 

Les granules recyclés (1 – 4 mm) et CONIPUR 326 sont 
mélangé à l'aide d'une machine spécialement désigné 
au ce type de mélange.  
 
Laisser la couche durcir afin que la circulation 
piétonnière ou l'équipement ne laissent aucune 
indentation. 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 2400 ou 
CONIPUR 203 (s.v.p. voir la fiche technique du produit). 
Le bouche-pore est appliqué avec un manche à truelle 
en plastique / métal ou au moyen d'un engin spécial. 
 
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).  
 
Bien mélanger CONIPUR 210, les granules CONIPUR 
EPDM (doivent être sèche) et la poudre de CONIPUR 
EPDM. Rempoter le matériel mixte dans une machine de 

projection, spécialement conçue pour ce genre de 
mélange de projection.   
 
Vaporiser le mélange sur la surface en 2 couches pour 
obtenir le taux de couverture spécifié. 
 
Pour finir, appliquer CONIPUR 2200 ou du          
CONIPUR 2210 pigmenté (antidérapant). 
 
Le vernis améliore la résistance aux UV, prolonge la 
durée de vie et simplifie la maintenance (nettoyage plus 
facile et, à long terme, 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. 
 
Un engin approprié pour l'installation de la couche de 
base en place est par exemple PlanoMatic et MixMatic 
de SMG, Vöhringen / Allemagne. 

 

mailto:info@conica.com
http://www.conica.com/
http://en.pons.com/translate/french-english/Bien
http://en.pons.com/translate/french-english/les
http://en.pons.com/translate/french-english/granules
http://en.pons.com/translate/french-english/CONIPUR
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http://en.pons.com/translate/french-english/être
http://en.pons.com/translate/french-english/sèche
http://en.pons.com/translate/french-english/et
http://en.pons.com/translate/french-english/la
http://en.pons.com/translate/french-english/poudre
http://en.pons.com/translate/french-english/le
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http://en.pons.com/translate/french-english/mixte
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http://en.pons.com/translate/french-english/ne
http://en.pons.com/translate/french-english/machine
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/pulvérisation
http://en.pons.com/translate/french-english/spécialement
http://en.pons.com/translate/french-english/conçue
http://en.pons.com/translate/french-english/pour
http://en.pons.com/translate/french-english/ce
http://en.pons.com/translate/french-english/genre
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/mélange
http://en.pons.com/translate/french-english/de
http://en.pons.com/translate/french-english/pulvérisation
http://en.pons.com/translate/french-english/le
http://en.pons.com/translate/french-english/mélange
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