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CONIPUR PG 
 
Système de Protection Contre les Chutes en Deux Couches Pour d'Aires de 
Jeux à l'Extérieur, Perméable à l'Eau  
 
Domaine d’application                   Surface de protection contre les chutes les aires de jeux 

 
Système 
  

  

produit consommation application 
information 
supplémentaire 
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pour 
asphalte 

CONIPUR 70 0.15 kg/m² airspray ou 
rouleau 

CONIPUR 3785 doit être 
utilisé comme couche 
primaire pour les bétons 
dont la teneur en eau est 
supérieure à 4 %.  

pour béton CONIPUR 4710 
(CONIPUR 74) 

0.20 kg/m² airspray ou 
rouleau  

 
Il est généralement absolument nécessaire d'effectuer un traitement préliminaire du support 
par léger grenaillage ou ponçage de surface (traitement ultérieur compris). Pour plus de 
détails, veuillez vous référer à la fiche technique correspondante du produit ou consulter notre 
service technique. 
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30 mm CONIPUR 4020 1.5 kg/m² truelle de lissage Pour les autres épaisseurs 
de la couche élastique (ǂ 
30 mm), les quantités de 
liant et de granulés de 
caoutchouc peuvent être 
ajustées 
proportionnellement. 

Si vous utilisez un 
mélange de granulés de 
caoutchouc et de fibres. 
veuillez contacter au 
préalable le service 
technique. 

  

granulés de 
caoutchouc 
recyclé,  2 - 6 mm 

19.5 kg/m2 

 

Selon les disponibilités, on peut aussi utiliser des granulés de 
caoutchouc ou des fibres de plus grande taille, par exemple. Cela 
a un effet sur les quantités de granulés et de liants 
recommandées.   

Pour l'installation par finisseur, CONIPUR 6020 est utilisé 
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épaisseur  
10 mm 
Minimum 

12 mm 
Recommandé 

15 mm 
Idéal 

 Afin d'obtenir une stabilité 
et une durabilité 
suffisantes de la couche 
EPDM, nous 
recommandons une 
épaisseur de couche de            
12 mm, de manière 
optimale 15 mm. 

CONIPUR 4020 est un 
liant aromatique est 
devient jaune dans la 
lumière du soleil.  

Pour les couleurs de 
granulés sensibles comme 
les bleus, les beiges ou les 
gris, nous recommandons          
CONIPUR 4080 ou  
CONIPUR 4090.  

 

 consommation kg/m2  

CONIPUR 4020 1.9  2.3 2.9 truelle 
de 
lissage CONIPUR EPDM 

granules, 1-3.5 mm  
9.6 11.5 14.4 

Pour l'installation par finisseur: CONIPUR 6020 

Liants alternatifs:                                                                      
liants semi-aliphatiques                                                      
CONIPUR 4080 (installation manuelle),                            
CONIPUR 6080 (finisseur) 

liants aliphatiques:                                                           
CONIPUR 4090 (installation manuelle),                              
CONIPUR 6090 (finisseur) 

Pour plus de recommandations, voir "Playground EPDM - Binder 
Type". 
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optionnelle CONIPUR 2210 AB 
CONIPUR 2210  

0.3 kg/m2 airspray L'application d'un vernis 
améliore la résistance au 
glissement, la résistance 
aux UV et facilite 
l'entretien 

CONIPUR 2210 AB réduit le risque de propagation des germes à travers le sol et ne constitue 
pas un terreau fertile pour les micro-organismes 

Epaisseur totale   env. 30 + x mm - une couche d’antichute minimale de 30 mm est requise pour  

              obtenir un protection contre les chutes. 
  x = l'épaisseur de la couche EPDM: au moins 10 mm, recommandé  

12 mm, idéalement 15 mm 
 
 

En fonction de la valeur HIC requise et de la stabilité requise des systèmes, d'autres épaisseurs pour la couche 
de protection antichute devront être choisies. Pour des valeurs HIC élevées, l'épaisseur de la couche de base 
peut dépasser 100 mm. 
 
Comme les valeurs HIC et les hauteurs de protection contre les chutes dépendent largement de l'installation, nous 
ne pouvons ni donner de valeurs ni fournir de rapports d'essais ici. En tant que partenaire, nous vous proposons 
des mesures HIC sur des échantillons fabriqués par vous dans notre laboratoire. Veuillez contacter le responsable 
des ventes qui vous concerne ou notre service technique.  

 
 

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.  
 
CONIPUR PG est un système de revêtement perméable 
à l'eau et nécessite donc une sous-base perméable. 
Dans le cas d'une sous-base imperméable, un système 
de drainage ou une pente d'au moins 2 % doit garantir 
que l'eau puisse s'écouler. Il faut éviter la saturation en 
eau. 
 
Voir aussi le document "aire de jeux – sous-sols". 
 
La résistance à la traction minimale du substrat doit être 
de  1.0 N/mm2.   
 
Dans le cas d'un support en béton, l'humidité résiduelle 
ne doit pas dépasser 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation 
Nous recommandons les quantités suivantes pour les 
différentes tailles de granules et épaisseurs de la couche 
antichute : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les quantités de liant indiquées ne sont que des 
recommandations et ne constituent pas des lignes 
directrices. Si les fibres de caoutchouc sont en SBR ou 
d'une granulométrie différente, d'une forme de granulat 
différente), la teneur en liant doit être ajustée. 

 

Pour la couche d’EPDM, les quantités suivant sont à 
calculer : 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les rapports de test, nous avons utilisé une couche 
d'EPDM de 10 mm couvrant le pire des cas. Cependant, 
afin d'obtenir une stabilité et une durabilité suffisantes de 
la couche d'EPDM, nous recommandons une épaisseur 



 

 
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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de 12 mm - l'idéal est l'installation d'une couche d'EPDM 
de 15 mm. 

 
Mise en œuvre 

Appliquez CONIPUR 70 sur l'asphalte perméable à l’eau 
prétraitée de préférence avec un dispositif airless à 
basse pression (pour plus d'informations, voir la fiche 
technique du produit). 
 
CONIPUR 4710 ou CONIPUR 74 est utilisé pour les 
pièces préfabriquées en béton. CONIPUR 4710 est de 
préférence appliqué avec un dispositif airless à basse 
pression (pour plus d'informations, voir la fiche 
technique du produit). 
 
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. 
 
CONIPUR 3785 pour les surfaces en béton frais avec un 
niveau d'humidité plus élevé. CONIPUR 3785 s’applique 
par laminage ou avec un dispositif airless à basse 
pression, substrat préparé. Les flaques ou les couches 
épaisses sont à éviter. 
 
Pour la première couche, la consommation doit être d'au 
moins 0.5 kg/m2 - ne saupoudrez pas. 
 
Pour garantir l’adhérence de la couche suivante à base 
de polyuréthane, la seconde couche de CONIPUR 3785 
(consommation min. 0.35 kg/m2) doit être saupoudrée 
de sable de quartz séché au four (granulométrie            
0,3-0,8 mm). Le sable de quartz non lié doit être éliminé 
après le durcissement (voir la fiche technique du produit 
pour plus d'informations). 
 
Appliquer le primaire uniquement dans les zones où la 
couche suivante sera installée dans les prochaines 12 
heures. Si l'application de la couche de base n'a pas lieu 
dans les 12 heures, il faut appliquer une nouvelle couche 
de primaire afin d'éviter une mauvaise adhérence. 
 
Pour la couche antichute, des granulés ou des fibres 
recyclés et du CONIPUR 4020 sont mélangés avec un 
malaxeur à mélange forcé et le mélange est posé sur la 
surface apprêtée avec une planche et de truelles.  
 
Il faut laisser cette couche durcir jusqu'à ce que la 
marche et les équipements d'application ne laissent plus 
d'empreintes permanentes sur la surface. La vitesse de 
durcissement dépend de la température et de l'humidité. 
Avec une humidité de l'air suffisante, le durcissement est 
généralement achevé en une nuit. 
 
L'intervalle maximal de revêtement de la couche 
antichute est de 48 heures. Si la couche supérieure en 
EPDM doit être installée ultérieurement, le revêtement 
de base doit être préparé au préalable avec         
CONIPUR 72.  
 

Si la couche est souillée (poussière, sable), la surface 
doit être nettoyée et, après séchage complet, il faut 
appliquer CONIPUR 72. Même après de la pluie l'agent 
d'adhérence CONIPUR 72 doit être utilisé. 
 
Les granulés CONIPUR EPDM sont mélangés avec 20 
% en poids de CONIPUR 4020 à l'aide d'un malaxeur à 
mélange forcé et la dalle de granulés de caoutchouc est 
posée sur la dalle de base entièrement durcie à l'aide de 
planches et de truelles de lissage.  
 
Pour les couleurs de granulés sensibles, nous 
recommandons CONIPUR 4080 (semi-aliphatique) ou 
CONIPUR 4090 (résistant aux UV, aliphatique). Pour 
plus d'informations, voir "Playground EPDM - Binder 
Type". 
  
Nous recommandons comme agent de lissage le 
SMOOTHING AGENT de CONICA pour les revêtements 
de granulés. Il s'agit d'un agent de lissage pur, très peu  
odorant, qui peut être utilisé avec parcimonie (humidifier 
les truelles de lissage). 
 
La vitesse de durcissement dépend de la température et 
de l'humidité. La marche sur la surface ne peut être 
autorisée qu'après un durcissement suffisant. Avec une 
humidité de l'air suffisante, le durcissement est 
généralement achevé en une nuit. 
 
Nous recommandons d'appliquer comme couche de 
finition CONIPUR 2210 AB ou CONIPUR 2210. Le 
vernis prolonge la durée de vie et simplifie la 
maintenance (nettoyage à long terme plus facile et plus 
économique). 
 
La couche de finition est appliqué en deux couches dans 
des directions opposées, avec une consommation 
approximative de 0.30 kg/m2 avec un pistolet basse 
pression, sans air.  
 
Des informations complémentaires et des instructions 
d'application sont indiquées dans la fiche technique du 
produit. 

 
Remarques 
Veuillez vous référer à nos fiches techniques de produits 
pour plus d'informations ou contactez notre service 
technique. 
 
D'autres indications sur la mise en œuvre ainsi que sur 
les conditions d'application sont disponibles dans les 
"Directives générales de mise en œuvre des systèmes 
sportifs à l'intérieur et à l'extérieur". 
 
Les machines appropriées sont par exemple le Plano 
Matic (finisseur) et le Mixmatic (malaxeur) de SMG, 
Vöhringen / Allemagne. 
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