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CONIPUR PG Perméable Re-top –  
Pour Surfaces Perméable à l'Eau 
 
Système de Rénovation Perméable à l'Eau pour les Aires de Jeux Usées  
Perméable à l'Eau 
 
Domaine d’application                   re-top des surfaces d'EPDM usés d'aire de jeux, perméable à l'eau, avec une  

       couche d'EPDM perméable à l'eau 

 
Système 
  

  

produit consommation application 
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CONIPUR 72 0.1-0.2 kg/m² airspray ou 

rouleau 
La surface doit être préparée par 
un lavage haute pression. Essais 
d'adhérence sont recommandés. 
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CONIPUR 4020   1.9 kg/m² truelle CONIPUR 4020 est un liant 
aromatique est devient jaune 
dans la lumière du soleil 

CONIPUR EPDM 
granule, 1-3.5mm  

9.6 kg/m² 
 La consommation de matières 

donnée se réfère à la pose sur 
une surface plane d'EPDM et 
n'inclut pas de matériel pour la 
réparation des imperfections 
locales telles que des fissures ou 
des zones à forte perte de 
granules.  

Ces zones devraient être réparé 
localement (matériau à calculé 
par ailleurs) avant toute  re-top. 

Pour l'installation avec un finisseur CONIPUR 6020 

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

les liants aliphatiques (résistant aux UV):                          
CONIPUR 4090 (installation manuelle),                            
CONIPUR 6090 (finisseur) 
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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.  x + 10 mm, x = épaisseur de l'aire des jeux existante 
 
 

Veuillez noter que l'épaisseur de la surface de l'aire de jeu est augmenté d'environ 10 mm.  Il peut donc être 
nécessaire de procéder à des ajustements dans la zone marginale. 
 
Les hauteurs et les résultats de la mesure de HIC dépendent de l'état de la surface existante et de l'application. 
C'est pour ça que nous ne pouvons pas donner des résultats ni rapports des tests.  
 
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.  
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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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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. 
 
Avant la re-top, la surface doit être préparé par lavage à 
l'eau à haute pression. Toutes les particules libres et 
saleté doivent être enlevés et la surface laissée sécher 
complètement. 
 
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. 
 
Important: Avant le re-top, des réparations pourraient 
être nécessaires. Dans certains points, il peut être 
nécessaire de renouveler l'ensemble du système de 
revêtement. Les quantités nécessaires doivent être 
calculées en plus. 
 

Mise en œuvre 
Une fine couche de CONIPUR 72 est appliqué utilisant 
un pulvérisateur sans air. On ne peut appliquer du 
primaire que sur une surface qui peut être recouvrée 
dans les 8 heures qui suivent.  
 
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. 
 
Si cette période est dépassée, les agents d'adhérence 
doivent être appliqués à nouveau, sinon des problèmes 
d'adhérence peuvent survenir. 
 
Si la surface 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 d'EPDM CONIPUR 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 PM Info "Playground EPDM - 
Binder Type". 
 
 

 
Une stabilité suffisante du système est assurée par la 
couche supérieure homogène avec une épaisseur 
minimale 10 mm.  
 
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 
Les informations données ci-dessus sont basées sur nos 
expériences.  
 
Selon l'état de la surface des préparations 
supplémentaires, comme par exemple meulage, 
peuvent être nécessaires.  
 
Essais préliminaires doivent être effectués avant de faire 
toute sorte de re-top. 
 
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". 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez, s’il 
vous plait consulter nos fiches techniques ou contacter 
notre service technique. 
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