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L’urbanisation et l’augmentation de la population autour des 
grands centres urbains et industriels entraînent chaque année 
une hausse du nombre de véhicules immatriculés. Les parkings 
souterrains et les parkings couverts constituent une option de plus 
en plus répandue pour répondre au besoin croissant en matière 
de stationnement dans des agglomérations toujours plus denses. 
Leur capacité est élevée sur une surface réduite; ils sont construits 
à proximité immédiate des centres. La construction de l’objet doit 
alors impérativement prendre en compte une protection de surface 
complète.

Les voies de circulation et les zones de stationnement des parkings 
couverts sont constamment soumises à diverses contraintes. Les 
influences mécaniques, chimiques et liées aux intempéries solli-
citent en premier lieu ces surfaces, mais également les surfaces 
non praticables telles que les murs ou les colonnes. Afin de garantir 
la durabilité et la sécurité des zones de stationnement, CONICA a 
développé des solutions complètes de haute qualité. Ces dernières 
sont parfaitement adaptées aux exigences spécifiques des trois 
zones suivantes: parking en terrasse, étages intermédiaires et 
parking souterrain; elles conviennent aussi bien pour les construc-
tions neuves que pour les projets de rénovation. Elles répondent 
par ailleurs aux normes de qualité ISO les plus récentes ainsi qu’aux 
exigences de la norme DIN EN 1504-2 et du Comité allemand pour 
le béton armé (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, DAfStb).

Parking en 
terrasse

Étages  
intermédiaires

Parking souterrain

Un objet, plusieurs défis. 
PROTECTION DES PARKINGS COUVERTS



Protection contre les contraintes 
élevées.

SYSTÈME.

CONIPROOF PES est un revêtement de parking à étages rigide à base 

de résine époxy. Le système se compose d’une sous-couche, qui peut 

en option être complétée par un enduit gratté servant à compenser les 

profondeurs de rugosité, d’une couche d’épandage et d’une couche de 

finition (à base de résine époxy ou polyaspartique). Sa pose s’effectue 

sans joints, garantissant ainsi une protection optimale de la surface.

APPLICATION.

Les domaines d’application sont les parkings souterrains ainsi que les 

rampes et les spirales d’accès couvertes.

NORMES D’ESSAI.

Le système a été testé comme système de protection de surface confor-

mément à la classe OS 8 de la directive pour la protection et la remise 

en état d’éléments de construction en béton (Rili-SIB) du DAfStb et selon 

les normes EN 1504-2 et DIN V 18026.

De la même façon que dans les autres zones de parking, les  
revêtements de sol des parkings souterrains sont exposés à des  
influences chimiques et thermiques, mais doivent aussi résister 
à des contraintes mécaniques plus élevées que la moyenne.  
CONIPROOF PES répond parfaitement à ces exigences. Le système 
OS 8 est résistant à l’abrasion et supporte des contraintes impor-
tantes. Il est par ailleurs conçu de manière à éviter que l’effet de 
l’humidité sur l’arrière des dalles de sol n’occasionne de problèmes. 
Grâce à ses propriétés antidérapantes, la surface offre une sécurité 
optimale aussi bien pour les piétons que pour la circulation des 
véhicules.

 PES
COUCHE DE FINITION

COUCHE D’ÉPANDAGE / D’USURE

SOUS-COUCHE

ENDUIT GRATTÉ / D’ÉGALISATION

CONIPROOF

PARKING SOUTERRAIN



 PPCsl

SYSTÈME.

CONIPROOF PPC sl est un revêtement de parking à étages flexible, à base 

de polyuréthane, favorisant le comblement des fissures. Le système se 

compose d’une sous-couche, qui peut en option être complétée par un  

enduit gratté servant à compenser les profondeurs de rugosité, d’une 

couche d’épandage / d’usure plus épaisse que sur le système CONIPROOF PES 

et d’une couche de finition (à base de résine époxy ou polyaspartique). 

Sa pose s’effectue sans joints, garantissant ainsi une protection optimale 

de la surface.

APPLICATION.

Le système est essentiellement utilisé sur les étages intermédiaires, 

pour lesquels un meilleur comblement des fissures est exigé. Il peut 

également être utilisé sur des surfaces exposées aux intempéries. Une 

couche de finition résistante aux UV est dans ce cas appliquée. 

NORMES D’ESSAI.

Le système a été testé comme système de protection de surface confor-

mément à la classe OS 11b de la Rili-SIB du DAfStb et selon les normes 

EN 1504-2 et DIN V 18026.

Les contraintes auxquelles sont soumis les revêtements de sol des 
étages intermédiaires sont différentes de celles des autres surfaces 
des parkings couverts. Les oscillations des étages provoquées par 
la circulation des véhicules entraînent la formation de fissures 
dans lesquelles peuvent pénétrer de l’humidité et des polluants; 
cela peut, sous l’effet de la corrosion, endommager définitivement 
la substance de base. CONIPROOF PPC sl prévient efficacement ce 
risque. La couche d’usure appliquée garantit un excellent comble-
ment dynamique des fissures, tandis que le système conçu selon 
OS 11b offre une protection antidérapante optimale aussi bien pour 
les piétons que pour la circulation des véhicules.

 
Un maintien complet et  
dynamique.

COUCHE DE FINITION

COUCHE D’ÉTANCHÉITÉ ET D’ÉPANDAGE COMBINÉE

SOUS-COUCHE

ENDUIT GRATTÉ / D’ÉGALISATION

CONIPROOF

ÉTAGES INTERMÉDIAIRES



 

 
Protection multifonctionnelle. 

SYSTÈME.

CONIPROOF PPC dl est un revêtement de parking à étages flexible, à base 

de polyuréthane, favorisant le comblement des fissures. Il se compose 

d’une sous-couche, qui peut en option être complétée par un enduit gratté 

servant à compenser les profondeurs de rugosité, d’une couche d’épan-

dage / d’usure et d’une couche de finition. Une couche flottante élastique 

supplémentaire est appliquée entre la sous-couche et la couche d’épan-

dage, renforçant ainsi les propriétés de comblement dynamique des fis-

sures du système de parking couvert, en termes de sécurité.

APPLICATION.

Les domaines d’application sont essentiellement les zones de station-

nement supérieures découvertes, mais également les étages intermé-

diaires.

NORMES D’ESSAI.

Le système a été testé comme système de protection de surface confor-

mément à la classe OS 11a de la Rili-SIB du DAfStb et selon les normes 

EN 1504-2 et DIN V 18026.

Contrairement au parking souterrain et aux étages intermédiaires, 
le parking en terrasse est exposé à de fortes intempéries. Rayon-
nement UV, pluie, neige, glace, grêle et variations de température 
extrêmes: le revêtement de sol subit toutes sortes de sollicitations. 
CONIPROOF PPC dl est parfaitement adapté à ce type de configu-
ration. La couche d’usure du système OS 11a garantit une protec-
tion antidérapante optimale aussi bien pour les piétons que pour 
la circulation des véhicules. En plus d’un meilleur comblement des 
fissures à une température de l’ordre de –20 °C, l’application d’une 
couche de finition spéciale à durcissement rapide et résistante aux 
UV (polyaspartique) permet une excellente résistance aux UV.

 PPCdl

COUCHE DE FINITION 
(RÉSISTANTE AUX UV)

COUCHE D’USURE / D’ÉPANDAGE

COUCHE D’ÉTANCHÉITÉ / FLOTTANTE

SOUS-COUCHE

ENDUIT GRATTÉ / D’ÉGALISATION

CONIPROOF

PARKING EN TERRASSE



PROTECTION MULTIPLE POUR LES SURFACES NON PRATICABLES.
CONICA propose également des revêtements conçus pour les 
surfaces non praticables telles que les murs et les colonnes 
des parkings couverts. Adaptés aux défis particuliers que 
posent les éléments en question, ces revêtements repoussent 
la saleté et freinent la diffusion des substances agressives.

LES REVÊTEMENTS CONICA GARANTISSENT UNE BONNE TENUE 
SUR LES RAMPES ET LES SPIRALES.
Les rayons et les pentes génèrent des défis spécifiques dans 
les montées et les descentes des parkings couverts. Si ces  
derniers défis ne sont pas relevés, l’exploitation et la sécurité 
se trouvent inévitablement compromises. Les forces centri-
fuges qui agissent sur les véhicules dans les rampes et les 
spirales doivent être absorbées. Cette absorption est unique- 

 
 
ment possible si les revêtements présentent une bonne capa-
cité d’adhérence et résistent aux contraintes mécaniques. 
CONICA a pour ce faire conçu des systèmes fiables, à la fois 
hautement résistants à l’usure et antidérapants.

Les systèmes en bref.Protection et design garantis. 

CONIPROOF PES
PARKING  
SOUTERRAIN

CONIPROOF PPC sl
ÉTAGES  
INTERMÉDIAIRES

CONIPROOF PPC dl
PARKING EN 
TERRASSE

Comblement dyna-
mique des fissures

 
–

 
B 3.2

 
B 3.2

Effet antidérapant  
testé / classe R /
volume de refoule-
ment V

 
 
R 12 V4
R 12 V8

 
 
 
R 12 V8

 
 
 
R 12 V6

Comportement au 
feu selon EN 13501-1

 
Bfl-s1

 
Cfl-s1

 
Bfl-s1

Stabilité de la teinte –
(très bonne en 
association avec la 
couche de finition 
CONIPROOF 591 / 1)

–
(très bonne en 
association avec la 
couche de finition 
CONIPROOF 591 / 1)

–
(très bonne en 
association avec la 
couche de finition 
CONIPROOF 591 / 1)

Normes d’essai OS 8
EN 1504-2

OS 11b
EN 1504-2

OS 11a
EN 1504-2

RAMPES, SPIRALES ET SURFACES NON PRATICABLES REVÊTEMENTS DE PARKINGS COUVERTS CONICA



Les revêtements de parkings couverts CONICA sont proposés 
dans une grande diversité de couleurs. Vous disposez ainsi de 
toute la gamme de teintes pour agencer, guider, inscrire et mar-
quer à l’aide de couleurs. Tenue, insensibilité à la lumière et 
longévité: autant d’atouts qui ne remettent pas en cause la 
qualité, la résistance et la durabilité des revêtements aussi bien 
sur les surfaces praticables que non praticables.

Osez la couleur. 
POSSIBILITÉS D’AGENCEMENT VISUELLES



INSTALLATIONS D’ATHLÉTISME

TERRAINS DE TENNIS

AIRES DE JEU

DÉCORATIF

PARKING

IMPERMÉABILISATION

PAVAGES PERMÉABLES

INDUSTRIEL

SALLES DE SPORT ET POLYVALENTES

CONICA AG, Schaffhouse, Suisse

Têtes de série dans toutes  
les disciplines.

REVÊTEMENTS POUR LE SPORT – TÊTES DE SÉRIE DEPUIS PLUS 
DE 35 ANS.

CONICA travaille depuis plus de 35 ans dans le secteur des revête-
ments pour le sport et connaît mieux que quiconque les défis du 
marché international. Innovants, fiables et écologiques, les sys-
tèmes de sols sportifs de CONICA font aussi bien le bonheur des 
actifs ou des spectateurs que celui des professionnels. Ils sont 
conçus et fabriqués sur le site de Schaffhouse selon un procédé 
de fabrication très moderne et avec l’aide du laboratoire interne de 
l’entreprise. De nombreuses certifications internationales attes-
tent de la qualité supérieure des produits des différents systèmes.

REVÊTEMENTS FONCTIONNELS – UN TRANSFERT D’EXPÉRIENCE 
CONSTANT.

CONICA bénéficie également d’une longue expérience dans le  
domaine des sols industriels. Les produits CONICA sont utili-
sés pour de nombreuses réalisations dans le monde entier. Les  
travaux de recherche et de développement réalisés en permanence 
dans le deuxième segment principal de l’entreprise, à savoir les 
revêtements fonctionnels, donnent naissance à des solutions de 
pointe destinées à des domaines d’application très divers: secteur 
industriel, environnement urbain, espace d’habitation, applications 
imperméabilisantes ou encore solutions spéciales conçues pour les 
parkings couverts.

REVÊTEMENTS DE PARKINGS COUVERTS – INNOVANTS DANS CE 
DOMAINE SPÉCIAL.

Les revêtements des parkings à étages et des parkings couverts 
doivent à la fois résister aux contraintes mécaniques ainsi qu’aux 
influences physiques et chimiques. CONICA propose des solutions 
sur mesure adaptées à toutes les exigences et des systèmes  
innovants de haute qualité, qui profitent à la fois aux partenaires 
en charge de l’installation et aux exploitants.

REVÊTEMENTS FONCTIONNELS

REVÊTEMENTS POUR LE SPORT

Membre de:

SYSTÈMES DE REVÊTEMENT CONICA



CONTACT.

CONICA AG

Industriestrasse 26

CH-8207 Schaffhausen

Tél. +41 (0)52 644 36 00

Fax +41 (0)52 644 36 99

info@conica.com

www.conica.com
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