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CONIPUR 3370  

 
Résine Bicomposante, Autolissante, Sans Solvant, Approprié pour 
L'Utilisation Avec des Crampons 
 
Description du produit  
CONIPUR 3370 est une résine bicomposante, sans 
solvant, à faible émission, autolissante, à base de PUR.                        
CONIPUR 3370 est utilisé pour des revêtements des 
gymnases. 
 

Domaine d’utilisation  
CONIPUR 3370 est utilisé comme revêtement pour les 
gymnases sportifs, apte aux chaussures à crampons sur 
sols élastiques (tapis en mousse composite 
préfabriqué). On obtiendra un revêtement élastique aux 
points.  
 

Propriétés et avantages  
CONIPUR 3370 se caractérise par une très bonne 
capacité autolissante, une aération bonne et un usage 
facile.  
 
En plus CONIPUR 3370 a des résultats excellents sur la 
résistance à la traction, la déformation à la rupture, la 
résistance à la propagation d’une fissure et une très 
bonne résistance au choc et pour ça                           
CONIPUR 3370 a une très bonne résistance aux 
crampons. 
 
CONIPUR 3370 doit être, en raison d’augmenter la 
résistance aux agents chimique et d’assurer la stabilité 
du couleur, absolument recouvert avec une couche de 
finition pigmentée. 
 
Pour obtenir la résistance aux crampons la couche de 
CONIPUR 3370 doit avoir une épaisseur de 4 mm au 
minimum.  
 
Petits trucs de piqure sont – à force - inévitables. Grace 
à son élasticité bonne les petites piqures ne grandissent 
pas. Donc il n’y a pas de destruction progressive de la 
surface 
 
Sur la base de notre expérience, nous recommandons 
l'utilisation de crampons pyramidales, qui ne dépassent 
pas 5 mm. 
 
Ceux-ci sont fabriqués, par exemple, par la société 
Omni-Lite aux États-Unis - d'autres informations sur 
http://www.omni-lite.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des crampons plus longues ou de forme différente 
endommageront davantage la surface et ainsi la surface 
peut être détruite plus rapidement. 
 
Les crampons en acier normalement utilisées pour les 
pistes d'athlétisme ne conviennent pas à ce type de salle 
de sport polyvalente. 
 
Dans les zones très fréquentées et mécaniquement 
fortement sollicitées, il y aura des dommages qui 
peuvent être réparés localement si nécessaire. 
 
Pour le moment, CONIPUR 3370 compte parmi les 
revêtements de salles de sport de la plus haute qualité 
actuellement disponible. 
 

 
 
 
 

Un sol sportif réalisé avec CONIPUR 3370 peut être utilisé pour le trafic normal du gymnase 
– aussi avec des crampons - après les heures habituelles (environ 7 jours après le vernis).  
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Données techniques* 
 

Rapport du mélange A:B en poids  100 : 46 

Masse volumique mélange, à 23 °C g/cm3 env. 1.1 

Viscosité mélange, à 23 °C mPas env. 1500 

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

min 
min 
min 

env. 60 
env. 40 
env. 15 

Recouvrement (poncer de la surface 
et des couvercles de manchon) 

à 15 °C et 40% H.R. h env. 48 
à 23 °C et 50% H.R. h env. 18 

Utilisable avec des crampons après jours 7 

Température de l’objet et de l’air 
ambiant 

minimal 
maximal 

°C 
°C 

10 
30 

Humidité relative de l’air requise maximal % 75 

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

 
env. 50 
env. 70 

Résistance à la traction DIN 53504 N/mm2 env. 19 

Déformation à la rupture DIN 53504 % env. 300 

Résistance à la propagation d’une 
fissure 

DIN 53515 N/mm env. 25.0 

* Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent servir à la fabrication de spécifications. 

 
Mise en œuvre 
CONIPUR 3370 est fourni dans le rapport de mélange 
adapté entre le composant A (résine) et le composant B 
(durcisseur).  
 
La température optimale du matériau avant et lors 
d'application se situe entre 15 °C et 25 °C. 
 
La température du support doit être au minimum 
supérieure de 3 °C au point de rosée. 
 
Le composant A est prémélangé jusqu'à ce qu'il soit 
homogène. Ensuite, le composant B est ajouté en 
veillant à ce que le seau contenant le composant B soit 
complètement vidé. 
 
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 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 !   
 
 
 

 
Ensuite, il faut rempoter dans un deuxième récipient 
propre et mélanger à nouveau pendant environ 1 minute. 
 
L’application de CONPUR 3370 se fait avec une raclé à 
goupilles ou une raclette dentée.  
 
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. 
 
Le temps d'application, l'auto-nivellement et le 
durcissement sont essentiellement déterminés par la 
température du matériau, du support et de 
l'environnement. A basse température, les réactions 
chimiques sont ralenties ; la durée de vie en pot, 
l'intervalle de recouvrement et le temps ouvert sont plus 
longs. Les températures élevées, en revanche, 
accélèrent les réactions chimiques, ce qui raccourcit 
d'autant les temps mentionnés ci-dessus. 
 
Pour un durcissement complet la température moyenne 
du support ne doit pas descendre en dessous de la 
température minimum mentionnée pour la mise en 
œuvre et l’air ambiant.  
 
Une fois l’application réalisée, le matériau devra être 
protégé de toute projection d’eau pendant environ 12 h 
(à 15 °C) pour éviter que le produit fasse mousser.  



 

    

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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L'épaisseur de couche de 4 mm requise pour obtenir la 
résistance optimale aux crampsons est appliquée en une 
seule couche (4.4 kg/m2). 
 

Nettoyage des outils 
Les outils réutilisables doivent être soigneusement 
nettoyés directement après usage avec le Nettoyant 40 
ou avec d’autres nettoyants solvantés (par ex. Acétate 
de butyle). Pour le nettoyage, il ne faut jamais utiliser 
d’eau ou des solvants alcoolisés.  
 

Préparation du support 
CONIPUR 3370 est généralement appliqué sur le tapis 
en mousse composite préfabriqué qui a été rempli deux 
fois avec CONIPUR 220. Nous recommandons 
l'utilisation de tapis en mousse composite de 9 ou 12 mm 
(par exemple, CONIPUR (F40), Greiner PKR 310). 
 
En cas d'interruption de travail de plus de 3 jours après 
l'application du bouche-pores (CONIPUR 220), la 
surface doit être poncée et nettoyée avec un mélange    
1: 1 d'acétone et d'eau. Une fois la surface 
complètement sèche, CONIPUR 3370 peut être 
appliqué. 
 
Grâce aux propriétés mécaniques exceptionnellement 
élevées de CONIPUR 3370, il n'est pas nécessaire 
d'utiliser un tissu de renforcement, même pour une tapis 
élastique de 12 mm d'épaisseur. 
 
Le support à traiter doit être solide, propre et praticable, 
exempt de toutes parties non adhérentes, de graisse et 
d’huile.   
 
La température du support doit être au minimum 
supérieure de 3 °C au point de rosée. 
 

Conditionnement 
CONIPUR 3370 est fourni dans des emballages de         
26.1 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 « RAL » 
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 
Les emballages d'origine bien fermés doivent être 
stockés dans un endroit sec, à une température 
comprise entre 15 et 25°C. 
 
Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil et le 
stockage à des températures inférieures à la 
température minimale de stockage. 
 
Avant utilisation, vérifier la date de péremption indiquée 
sur les emballages. 

 
Comportement physiologique / Mesure de 
protection 
Dans son état durci, CONIPUR 3370 n’a pas d’effet 
physiologique connu. 
 
Les mesures de protection nécessaires lors de la mise 
en œuvre ainsi que les consignes de transport et 
d'élimination des déchets peuvent être consultées sur 
les fiches de données de sécurité du produit. 
 
CONIPUR 3370 répond aux exigences de la directive 
européenne 2004/42/CE. 
 
 
 
 

Marquage CE : 
voir déclaration de performances  
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