
Fiche technique 

PC 31-120 – Aires de jeux   

Liant monocomposant 
 

Les informations mises à disposition dans cette fiche de données sont véridiques et correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Les 

informations servent uniquement de recommandations à l'attention de nos clients et n'impliquent aucun engagement. Des obligations légales sont 

exclues. 

Melle, 27.11.2015 

PC 31-120  

est un liant polyuréthane monocomposant, sans solvant, à base de MDI. Le liant a été 

développé spécialement pour la réalisation des sols élastiques de revêtements antichoc pour 

aires de jeux pour enfants. 

 

Spécifications de produit 

Densité @ 23 °C 1,15 g/cm³ 

Viscosité @ 23 °C 3700 ± 700 mPas 

Couleur  claire 

Durcissement @ 20 °C, 50 % humidité de l’air 12 à 14 heures 

Humidité de l’air  40 – 90 % 

Température de traitement  8 – 40 °C 

 

Instructions de pose 

L’application doit se faire sur une surface propre, 

exempte d'impuretés, de graisses et d'huiles. Pour 

obtenir une adhérence optimale utiliser un agent 

d'adhérence (par ex. PC 11-010) en sous-couche. 

PC 31-120 est livré prêt à l’emploi. Mélanger le liant 

avec les granules secs dans le rapport de mélange 

suivant: 

� 20 parts de poids de PC 31-120 

� 100 parts de poids de granulés 

Temps de séchage 

Le temps de prise varie selon la température et 

l'humidité de l'air. Des températures ainsi qu’une 

humidité d'air élevées réduisent ce temps, tandis que 

des températures et une humidité d'air basses 

l'augmentent. 

Consignes de sécurité 

Il est absolument interdit de fumer et d'utiliser de la 

flamme nue pendant le traitement. Pendant la mise en 

œuvre, aérer suffisamment les locaux fermés. Porter 

des lunettes et des gants de protection lors de 

l’application. 

En cas de contact avec les yeux ou la peau, nettoyer 

soigneusement les endroits touchés avec du savon de 

l'eau. En cas de douleurs persistantes, consulter un 

médecin. 

Emballage 

Seau de 20 kg ou fût de 210 kg 

Stockage 

PC 31-120 doit être stocké à un endroit frais et sec. Si 

PC 31-120 est stocké dans son emballage d'origine 

fermé et à l'abri de l'humidité, la durée de stockage est 

de 6 mois. Si PC 31-120 est stocké sur une période 

prolongée, vérifier l'aptitude du liant avant son 

traitement.  

Un emballage ouvert doit être refermé soigneusement, 

protégé contre l'humidité et utilisé très rapidement. 


