
BA 2028 
 

 

Liant pour caoutchouc 

 

DESCRIPTION: 

 
Résine liante à base de polyuréthanes aliphatiques, pour la 

production et la préparation de surfaces décoratives en caoutchouc 

écrasé. 
 

APLICATION: 

Applications spéciales de caoutchoucs et d'agrégats broyés, à 
haute résistance au jaunissement, adaptés aux couleurs claires et / ou 
brillantes. 

Planchers de terrains de jeux et de terrains de jeux décoratifs  
dans des applications continues sur place. 
Pour la préparation des couches de surface. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL: 
 
Incorporer un minimum de 14 à 16% de BA 2028 sur le 

caoutchouc écrasé. La dose variera en fonction de la granulométrie et 
de la compacité souhaitées. 

 
Pour les surfaces piétonnes soumis à fort trafic ou aux charges 

lourdes, consultez notre service technique pour le formulaire de  
demande et l'épaisseur maximale par couche. 

 

EMBALLAGE ET PRÉSENTATION: 

 

Dans des fûts métalliques avec un poids net de 220 kg. 
Dans une bouteille en plastique opaque d'un poids net de 25 kg. 

 

CONSERVATION ET DURABILITÉ: 

 

Entreposer dans le contenant d'origine non ouvert à des températures entre 15 et 25 ° C dans 
un endroit sec et bien ventilé. 
 

Durée de conservation de ce produit 6 mois. 
 
Pour plus d'informations, voir la fiche technique 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



BA 2028 

Liant pour concasseurs en caoutchouc 

 

ANNEXE TECHNIQUE 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT: 

Apparence: Translucide 
Densité à 25ºC: 1,020 ± 0,020 g/cm3

 

Viscosité à 25ºC: 800 ± 200 cps 
Teneur en particules solides: 100 % 
Point d'allumage: > 200ºC 

% NCO: 20,54 ± 0,20 % 

 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT FINI: 

 

TEST      NORME RÉSULTATS 
 

Allongement à la rupture (%)         UNE 53510 --- 
Traction (MPa)     UNE 53510 --- 
Résistance à la déchirure (N/mm)  UNE 53510 --- 

Dureté (ºShore A)     UNE 53130 --- 
Densité (g/cm3)     UNE 53526 --- 
Abrasion (mm3)     UNE 53527 --- 

 

Sec au toucher 12 horas 
Temps minimum entre les couches 24 horas 
Temps de mise en service 23ºC 48 horas 
Traitement complet 23 ºC 96 horas 

Traitement complet (application industrielle) à déterminer 
 

CONDITIONS D'APPLICATION: 

Avant l'application de l'agglomérat, le substrat ou la moisissure 
ainsi que le caoutchouc ou les agrégats à agglomérer doivent être 
correctement séchés et exempts de particules de poussière, de graisse 
et d'autres polluants. 

La réaction de BA 2028 commence avec l'humidité 
atmosphérique ou avec de la vapeur. A des températures et% d'humidité 
plus élevée, plus le temps de reaction diminue. 

Pour les applications in situ: 
Verser le BA 2028 sur le caoutchouc ou les granulats contenus 

dans le récipient utilisé pour réaliser le mélange, homogénéiser à l'aide 
d'un malaxeur à basse vitesse ou mélanger physiquement pendant 2 à 3 
minutes pour obtenir une homogénéisation correcte. 

Pour éviter les effets indésirables, il faut éviter tout contact 
direct avec l'eau (pluie, vaporisation intense, etc.) pendant les 12 
premières heures de durcissement de la résine car cela pourrait  
interférer avec la réaction de la résine. 

Applications en série: Consultez notre département technique 
sur les paramètres de température, les conditions de moule et le type 
d'agent de démoulage (série DCD 100 / S). 

Les applications par pulvérisation consulter notre département  
technique. 

Le nettoyage des ustensiles de travail doit être effectué avec 
SOLVENT BA, immédiatement après usage. 


