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CONIPAVE PU 653/1 
Liant 1K-PUR pour tapis de pierre, transparent, durcissant à l'humidité, sans 
solvant, robuste, stable aux UV (aliphatique), pour applications en extérieur 
 
Description du matériau 
CONIPAVE PU 653/1 est un liant polyuréthane mono 
composant, sans solvant, de viscosité moyenne, incolore, 
durcissant à l’humidité, à base d`aliphatique, d’une 
couleur transparente. 
 
Domaines d'utilisation 
CONIPAVE PU 653/1 est utilisé comme liant durcissant à 
l'humidité pour les minéraux de quartz (grain rond!) pour la 
construction de revêtement de tapis en pierre. Les grains 
de pierre ronds présentent une liaison plus élevée et 
sont préférés. Pour cela, des grains lavés et séchés au 
four doivent être utilisés. La granulométrie est cruciale pour 
les propriétés perméables à l'eau des tapis de pierre, qui 
sont nécessaires pour les sentiers de marche et de vélo et 
d'autres espaces ouverts. 
 
CONIPAVE PU 653/1 est traité manuellement. 
Une installation de machine avec un finisseur est 
généralement possible s'il existe des connaissances 
préalables appropriées et qu'une granulométrie appropriée 
est utilisée. 

Propriétés 
Le CONIPAVE PU 653/1 a une viscosité moyenne qui, 
d’une part, permet un mélange sans problème avec le 
quartz, tout en l’empêchant en grande partie de s’écouler 
dans le substrat. 
 
CONIPAVE PU 653/1 est un liant aliphatique qui se 
caractérise par une résistance élevée aux rayons UV. 
 
Il convient à la fois au revêtement inférieur et supérieur, le 
CONIPAVE 610 peut également être utilisé pour la couche 
de base et de nivellement ci-dessous (voir la fiche 
technique du produit correspondante) 
 

 
Données techniques

Masse volumique DIN 53217, à 23 °C g/cm3 1,10 

Viscosité à 23 °C mPas 4200 

Teneur en NCO  DIN 53185 % 13,0 

Température du produit / d'application min. 
max. 

°C 
°C 

10 
30 

Humidité relative admissible de l'air 
 
 
Temps d'application 
 
 
 
Utilisation / Capacité de recouvrement 

min. 
max. 

à 10°C 
   20°C 
   30°C 

  10°C / 50 % humidité       
  20°C / 50 % humidité 

% 
% 
 
min.  
min.  
min.  
 
h  
h 

40 
90 
 
50 
30 
20 
 
36 
24 

L'évaluation de l'impact environnemental DIN 18035-6  Exigences remplies 

Ces données sont des valeurs indicatives. Ces valeurs ne sont pas destinées à établir des spécifications ! 

  
Notice d'utilisation 
 
Veuillez également noter les informations contenues dans 
nos directives générales de traitement. 

 
 
CONIPAVE PU 653/1 est un matériau mono composant 
dont la température d'utilisation doit se situer entre 10 et 30 
°C.   
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Pour la pose d'un tapis de pierre, et en fonction de la taille 
des grains, mélanger intensément entre 4 et 6 % de 
CONIPAVE PU 653/1 par rapport au minéral de quartz 
pendant env. 3-5 minutes dans un malaxeur à mélange 
forcé conçu à cet effet et fonctionnant de manière continue 
ou discontinue. Les bétonnières ne sont pas 
recommandées. 
 
Il faut s'assurer que les mêmes temps de mélange sont 
respectés pour chaque mélange afin d'éviter les 
différences de mouillage et de couleur. Cela est 
particulièrement vrai si du quartz naturel coloré est utilisé, 
qui peut être coloré différemment en raison des différents 
temps de mélange. 
 
Le mélange homogène est ensuite traité à la main. Pour 
assurer une résistance suffisante du tapis de pierre, il est 
nécessaire de le compacter avec une pression. Si 
nécessaire, un relancement avec un rouleau métallique 
(max. 10 kg) est nécessaire. 
 
Une installation de machine avec un finisseur est 
généralement possible s'il existe des connaissances 
préalables appropriées et qu'une granulométrie appropriée 
est utilisée. Des pré-tests sont recommandés. 
 
Une attention particulière doit être portée aux joints 
d'installation, qui doivent être soigneusement retravaillés à 
l'aide d'une truelle de lissage et d'un pilon. Sinon, des 
points faibles seront créés au niveau des coutures, ce qui 
peut ultérieurement entraîner des fissures dans le tapis de 
pierre. 
 
Pour lisser la surface, nous recommandons notre agent de 
lissage environnement convivial SMOOTHING AGENT. 
 
Le minéral de quartz devrait avoir un grain rond, le plus 
grand du grain ne doit pas être supérieure à 8 mm et avoir 
une part suffisante des grains plus petits  
 
Aucun grain de pierre poussiéreux ou humide ne peut 
être utilisé, car la poussière réduit l'adhérence des pierres 
et la réaction du liant est considérablement accélérée par 
l'humidité et une installation uniforme de tapis de pierre 
n'est pas possible; de plus, le moussage dû à l'humidité 
peut conduire à une réduction de l'adhérence entre les 
pierres. Nous recommandons d'utiliser des grains lavés et 
séchés au four. 
 
Lors de l'utilisation de grains de pierre colorés (avec 
pigments), il faut veiller à ce que l'abrasion de la couleur 
(pigments) qui peut se produire pendant le transport et, en 
particulier lors du mélange, puisse entraîner des 
changements d'ombrage et de couleur sur la surface finie 
en raison de temps de mélange différents et inégaux 
par mélange. 
 
Les données de consommation indiquées sont des lignes 
directrices et peuvent varier dans la pratique en raison du 
grand nombre de grains de pierre et de lignes de tamisage 
différents sur le marché. 
 
L'utilisateur est responsable de vérifier l'adéquation des 
grains de pierre. En cas de doute, des zones 
d'échantillonnage doivent être créées. 

 
Guide des consommation et recommandations 
 

 Système Produit Consommation 

1 couche 
primaire  

CONIFLOOR EP 118, 
CONIFLOOR EP 110 

ou autres 
(sur supports minéraux) 
 
alternative 
CONIPAVE PU 653/1  
 
CONIPUR 70 
(sur support asphalté) 
 

0,3 – 0,4 kg/m2 
poncer facilement 
0,3-0,8 mm 
 
 
 
0,15 – 0,2 kg/m2 
mouillé en mouillé 
 
ca. 0,15 kg/m2 

2 liant de 
gravier 
transparent  

CONIPAVE PU 653/1 
(aliphatique) 

Granules 

6-12 mm 4 % 
4-8 mm: 5 % 
2-4 mm: 6 % 

Valeurs guides 

3 minéral de 
quartz lavé et 
séché à la 
flamme 
(épaisseur de 
la pose min., 
3 fois la taille 
des grains) 

Granules 6-12 mm 
ou  
Granules 4-8 mm 
ou 
Granules 2-4 mm 
 

ca. 16-18 kg/m2/cm 
 
ca. 16-18 kg/m2/cm 
 
ca. 16 kg/m2/cm 
 
Valeurs guides 

 
Lors de l'installation, une structure de couche uniforme doit 
être prise en compte, même sur les bords ou sur les pièces 
intégrées et les composants montants, une épaisseur de 
couche minimale doit être garantie. 
 
Pour le durcissement de CONIPAVE PU 653/1, la 
température et l'humidité de l'air sont d'une importance 
primordiale. Les réactions chimiques sont ralenties lorsque 
la température 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.  
 
Avec une humidité de l'air relative de moins de 40 %, le 
tapis de pierre déjà posé, mais non encore durci, doit être 
soigneusement aspergé d'eau afin d'éviter que la durée de 
durcissement ne soit trop longue, ce qui entraînerait une 
baisse de résistance du tapis de pierre.  
 
Lorsque les températures sont faibles, il est possible 
d'accélérer un peu les réactions chimiques du matériau sur 
le chantier. La quantité de catalyseur nécessaire à cet effet 
dépend fortement des conditions environnantes et doit être 
déterminée sur place. ACCÉLÉRATEUR 10 peut être 
utilisé comme catalyseur ; à titre indicatif, la quantité à 
ajouter est de 0,2 % du liant.  
 
Produit de nettoyage  
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, CONICA 
SMOOTHING AGENT ou avec des solvants anhydres 
usuels appropriés. Ne jamais utiliser de l'eau, de l'acétone 
ou des solvants contenant de l'alcool comme produit de 
nettoyage. 
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Nature 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 traces de caoutchouc, les 
restes de peinture et autres.  
Lors de l'utilisation sur un sous-sol non lié, solidifié ou lié 
hydrauliquement, veuillez noter les informations ci-
dessous. 
 
Le tapis de pierre devrait avoir un coefficient de 
dilatation thermique similaire à celui du substrat en 
cas d'installation non positive.  
 
En fonction de la géométrie de la surface à poser, nous 
recommandons de découpler le tapis de pierre des 
composants en montée et des composants intégrés 
(par exemple, canaux de drainage, ravines). 
 
Pour les grandes surfaces et les très longues 
distances, il est recommandé d'appliquer des joints, en 
particulier dans les zones où le plan d'étage est 
interrompu (par exemple, les zones de plantation).  
 
Les découplages et les articulations s’entraînent pour 
éviter, par la suite, des fissures incontrôlées dues aux 
variations thermiques de longueur et aux contraintes 
qui en résultent. La taille des champs dépend des 
conditions sur le site. Une distance de 10 m est 
recommandée à titre indicatif. 
Les joints de construction existants (joints de travail) 
et les joints de dilatation doivent être repris dans tous 
les cas. 
 
Béton imperméable à l'eau 
Dans la superstructure de béton imperméable à l'eau, un 
apprêt avec par ex. CONIFLOOR EP 118, CONIFLOOR 
EP 110 ou CONIPAVE PU 653/1 (voir fiche technique) 
peuvent être utilisés. 
 
Les couches de pâte de ciment doivent être éliminées par 
broyage ou grenaillage. La résistance à la traction de 
l'adhésion ne doit pas être inférieure à 1,5 N/mm² (plus 
petite valeur individuelle 1,0 N/mm²). 
Pour assurer un drainage adéquat, le sol doit avoir une 
pente d'au moins 2%. 
 
L'humidité de surface du béton ne doit pas dépasser 4%. 
 
Béton perméable à l'eau 
Dans une superstructure de béton perméable à l'eau, un 
apprêt avec par ex. CONIFLOOR EP 118, CONIFLOOR 
EP 110 ou CONIPAVE 610 (voir fiche technique) peuvent 
être utilisés. 
 
Comme ceux-ci ne peuvent être enroulés que finement afin 
de ne pas fermer la structure à pores ouverts du béton, 
CONIPUR 4710 peut être utilisé comme apprêt alternatif 
dans le processus de projection airless. Demandez à notre 
service technique à ce sujet. 
 
L'humidité de surface du béton ne doit pas dépasser 4%. 

 
 
Si nécessaire, les couches de pâte de ciment doivent être 
éliminées par meulage ou grenaillage. La résistance à la 
traction de l'adhésif ne doit pas être inférieure à 1,0 N/mm². 
Des essais préliminaires sont recommandés sur le béton 
perméable à l'eau. 
 
Substrats de base liés / sous-sol lié hydraulique 
Il peut également être installé sur des galets de béton en 
vrac, la couche de galets devant avoir une épaisseur d'au 
moins 100 mm et un degré de compactage d'au moins 
96%. 
 
L'humidité de surface ne doit pas dépasser 4%. 
 
Le support doit être suffisamment perméable. Coefficient 
nécessaire de perméabilité kf ≥ 5,4 × 10-5 m/s.  
 
Asphalte perméable à l'eau 
Pour poser la surface en asphalte à l'extérieur, utilisez des 
substrats en asphalte à pores ouverts, perméables à l'eau, 
conformes à la norme EN 13108-7, conçus pour la charge 
correspondante (par exemple, en voiture). L'asphalte 
coulé ne convient pas pour une utilisation en extérieur en 
raison des grands changements de longueur thermique et 
de la perméabilité à l'eau insuffisante. 
 
Coefficient nécessaire de perméabilité kf ≥ 5,4 × 10-5 m/s.  
 
Pour les zones de circulation, en particulier sur les sous-
sols non liés ou liés hydrauliquement, nous recommandons 
une épaisseur de couche minimale totale de 50 à 60 mm 
en fonction de la granulométrie et du compactage (jusqu'à 
une charge maximale de 2,8 t). 
Les zones de circulation sont définies comme des zones 
occasionnellement utilisées à des fins de service ou des 
chemins et parkings à usage privé, pas de voies publiques 
ou des zones à trafic permanent. 
 
Pour les zones piétonnes ou les zones utilisées par les 
vélos, les fauteuils roulants ou similaires, 20 à 30 mm sont 
suffisants, en fonction de la résistance du support. 
L'accès aux entrées de garage et aux parkings (avec une 
voiture jusqu'à un maximum de 2,8 t) n'est possible qu'à 
partir d'une épaisseur de couche de 30 mm, à condition 
que les substrats d'asphalte ou de béton sous-jacents 
soient conçus pour cette charge et en fonction de la 
granulométrie et compression. 
 
Les charges ponctuelles à haute pression doivent 
généralement être évitées. Les meubles tels que des 
tables, des chaises, des bancs ou similaires doivent être 
pourvus de tampons de support appropriés afin d'éviter les 
cassures de grains sur la surface. 
 
Veuillez également noter les informations contenues dans 
nos recommandations système et dans les instructions de 
nettoyage et d'entretien. 
 
S'assurer que le tapis de pierre dispose d'un drainage 
suffisant afin qu'aucune humidité de stagnation ne se 
forme.  
 
En général, des systèmes de drainage appropriés doivent 
être prévus pour toutes les surfaces imperméables et 
perméables à l'eau. 
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Si des couches plus épaisses de l'ensemble du système 
sont nécessaires ou si ce dernier est installé sur des 
couches compactée de gravier vous pouvez utiliser un 
revêtement de sol basic en pierre avec du CONIPAVE 610 
comme liant. 
 
En général, les charges et les utilisations doivent être 
adaptées aux épaisseurs de couche respectives et aux 
agrégats de pierre utilisés, qui doivent être contrôlés par 
l'utilisateur sous sa propre responsabilité. 
 
Conditionnement 
La livraison de CONIPAVE PU 653/1 s'effectue en fûts de 
220 kg ou en bidons de 20 kg. 
 
Teinte 
Transparent 
 
Stockage 
Les bidons d'origine doivent être stockés hermétiquement 
fermés, 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 d'utiliser le produit, vérifier la date de conservation 
mentionnée sur les bidons. 
 
Comportement physiologique/mesures de protection 
À l'état durci, CONIPAVE PU 653/1 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.  

 
Marquage teneur en COV : 
CONIPAVE 610 répond aux exigences de la directive UE 
2004/42/CE. 
 
La valeur limite pour les produits prêts à l'emploi (type de 
produit selon le tableau IIA j Type sb) est: 
Niveau II (à partir de 2010) <500 g/l COV. 
Lorsqu'il est prêt à l'emploi, ce produit contient moins de 
500 g/l de COV. 
 
Informations sur les dangers  
GIS-CODE : PU40 
Ordonnance relative aux substances dangereuses : 

obligation d'étiquetage  

 
Marquage CE : 
Voir déclaration de performances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONICA AG 
Industriestrasse 26 
8207 Schaffhausen 

Tél. : + 41 52 644 3600 
Fax : + 41 52 644 3699 
info@conica.com 

Le contenu de cette fiche technique est sans engagement. Compte tenu, d'une part, de la variété des supports et de l'état des objets 
et, d'autre part, du fait que l'utilisation et le traitement 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. 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. 

 

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