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FICHE TECHNIQUE  GRANULE RUBBER VUM2 /3M² 10mm

Preparation:
      1.Prétraitement du plancher avec le primer 1103. 
Laisser sécher pendant 4-6 h. 

2. Mélanger 5 kg de granulés et 1 kg de liant pendant min. 3 minutes 
3. Aspirez toutes les poussières, Appliquez uniformément sur le sol en utilisant une latte adaptée 

pour atteindre l'épaisseur requise. 
4. Compression à l'aide d'une truelle ou d'un outil approprié. 
5. Continuer du point 2 jusqu'à ce que la zone soit terminée 
6. Laisser sécher pendant min. 24 heures jusqu'à la fin. Une fiche d'installation détaillée est fournie 

avec chaque livraison.
Nettoyage:
Utilisez un tuyau d'arrosage ou machine haute pression à intervalles réguliers (3 mois recommandé). 
Mettez la pression sur une résistance moyenne seulement.
Matériau: Granulés de caoutchouc pré-traités / classeur²de polyuréthane
Les différences de couleur entre les kits peuvent se produire, en raison du caractère de recyclage du 
matériau. Nous recommandons de mélanger différents kits, en particulier pour les grandes surfaces.
1 kit30,5kg: granulés de caoutchouc pré traités de 25 kg, liant 5 kg, primer 0,5 kg
Le produit durci est à pores ouverts. (perméable)

Lieux d'utilisation et épaisseurs recommandées:
Transport de chevaux / allées de stalles 10 mm
Douches: 15 mm
Marcheur circulaire: 20 mm
Hickness (épaisseur finale) 10, 15 ou 20mm

Poids / Kit 30,5 kg

1 kit pour caoutchouc pré traités de 25 kg, 
liant 5 kg, primer 0,5 kg

3 m² en 10 mm, 2 m² en 15 mm, 1,5 m² en 20 
mm épaisseur

Le produit durci est à pores ouverts.

Temps de travail Installez les matériaux mélangés dans les 15 à 30 
minutes.

Temps d stockage PU Périmé si + de 6 mois
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Temps de stockage granulés en caoutchouc. Périmé si + de 36 mois

Standard Colour Existe en Noir ou noir/gris mixé

Exigences Sous-couche liée, par ex. Bois, métal, ciment, utilisez une double 
couche sur des surfaces absorbantes. Testez le 
matériau sur des surfaces problématiques.

Aluminium, zinc, plastique, résine, Poncez pour créer une bonne adhérence et 
dégraisser fortement, ou
Idéalement fixez solidement une planche de 
contre- plaqué , puis recouvrez-la de 
caoutchouc.

Surface en acier Rubber VUM2 peut être utilisé sur de l’acier à 
condition que: Celui-ci soit parfaitement 
dégraissé, dépoli et sans peinture.
 Celui-ci ne doit pas bouger (les sols à rénover 
mal fixés). Si toutes ces conditions ne sont pas
réunies, fixez solidement une planche de 
contre- plaqué , puis recouvrez-la de 
caoutchouc. 
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