
Les indications et les prescriptions citées, tout en représentant notre meilleure expérience et 
connaissance, sont indicatives et devront être confirmées par des applications pratiques 
exhaustives. Diasen ne connaît pas les spécificités de l’usinage et encore moins les déterminants 
caractéristiques du support d’application. Par conséquent, avant d’utiliser le produit, l’applicateur doit, 
dans tous les cas, effectuer des essais préliminaires pour vérifier son aptitude à l’emploi prévu et, en tout 
état de cause, assumer toute responsabilité qui pourrait découler de son utilisation. En cas d’incertitudes 
et de doutes, contacter le service technique de l’entreprise avant le début des travaux, étant entendu que 
ce support constitue une simple aide pour l’applicateur, qui devra, en tout état de cause, garantir la 
possession des capacités et de l’expérience appropriées pour la pose du produit et pour l’identification 
des solutions les plus appropriées. Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche 
technique, disponible sur le site www.diasen.com qui annule et remplace toute autre 
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DIAMAT GLUE 

Adhésif polyuréthane spécifique pour le tapis amortisseur Diamat pour la réalisation de 
terrains de sport multi-usages MAT System 

 

ADHÉSIFS 

Diamat Glue est un adhésif polyuréthane bi-composant pour assurer l’adhésion du tapis 
amortisseur Diamat à plusieurs typologie de support. L’adhésif est un produit de la ligne MAT 
System pour la réalisation de terrains de sport multi-usages. Facile et rapide à appliquer, 
utilisable à l’extérieur et à l’intérieur. 
 
  
 
AVANTAGES 

• Application facile. 
• Excellente adhésion sur béton et asphalte; 
• Élasticité et durabilité dans le temps; 
• Résistant aux écarts de température. 

CONSOMMATION  

0,6 kg/m
2
 dans une seule couche. 

TEINTE 

Transparente. 

EMBALLAGE 

o Partie A = seau plastique 20 kg 
o Partie B = seau en métal 4 kg 
 

Palette: 
 

o 1 palette partie A = 36 seaux + 4 seaux (800 
kg) 

o 1 palette partie B = 16 boîtes de 5 seaux 
chacune = 80 seaux (320 kg) 

DOMAINES D’APPLICATION 

Adhésif étudié pour l’application du tapis 
amortisseur Diamat. Le produit  assure la parfaite 
adhésion sur differentes types des supports en 
béton, asphalte ou bois. Le produit fait partie de la 
ligne MAT System et il est utilisé pour la réalisation 
de surfaces sportives multi-usages non 
professionnelles. Indiqué bien à l’extérieur qu’à 
l’intérieur.  

STOCKAGE 

Le produit doit être conservé dans les emballages 
d’origine parfaitements fermés en milieu aéré, à 
l’abri du soleil et du gel, à des températures 

comprises entre +5°C et +35°C. Durée de stockage 
12 mois. 

PRÉPARATION DU SUPPORT 

Le support doit être complètement durci, sec et 
avoir une résistance suffisante. La surface doit être 
nettoyée soigneusement, parfaitement nivelée, 
sans parties friables ou inconsistantes, et ne doit 
pas présenter des stagnations d’eau. 

Béton 

En présence des fissurations les renouveler avec 
un mortier adapté à base ciment. 

Asphalt 

Une fois terminé le complet séchage de l’asphalte 
procéder à l’application du Diamat. 
 
Pour les supports qui ne sont pas présents sur la 
fiche technique contacter le bureau technique 
Diasen. 

MALAXAGE 

Avant de procéder à l’application, mélanger 
parfaitement les deux composants (A+B) de Diamat 
Glue avec un malaxeur de type professionnel afin 
de ne pas incorporer l'air jusqu’à obtenir un 
mélange homogène sans grumeaux Le produit ne 
doit pas être dilué.  
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Adhésif polyuréthane spécifique pour le tapis amortisseur Diamat pour la réalisation de terrains de sport 
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Utiliser un malaxeur professionnel. Ne pas rajouter 
des autres composants au produit. 

MAT SYSTEM - SYSTÈMES SPORTIFS 
POLYVALENTS – Application 

1. Appliquer Diamat Glue dans une seule 
couche avec la lisseuse dans la correcte 
consommation tout en assurant de recouvrir 
totalement la surface.  

2. Toute de suite après l’application de 
l’adhésif procéder soigneusement à 
l’application des rouleaux Diamat. La surface 
d’application doit être recouverte totalement 
avec le tapis. Le Diamat doit être posé avant 
le séchage complet de l’adhésif Diamat 
Glue. 

3. Après avoir appliqué le tapis, procéder à 
l’application du revêtement pour les terrains 
de sport  polyvalents Floorgum Paint (voir 
fiche technique). 

4. Une fois que le Floorgum Paint est sac , 
utiliser la peinture acrylique Colorflex pour la 
démarcation  les lignes de jeu (voir fiche 
technique). 

TEMPS DE SÉCHAGE 

À une température de 23°C et humidité relative du 
50% le produit sèche complètement en 4 heures. 

• Les temps de séchage dépendent de 
l’humidité relative ambiante et de la 
température et ils peuvent changer de 
façon significative. 

INDICATIONS 

• Ne pas appliquer à des températures 
inférieures à +5°C et supérieures à +35°C. 

• En été, appliquer le produit pendant les 
heures les plus fraiches de la journée. 

• Ne pas poser en cas de pluie imminente ou 
de gel, en présence de fort brouillard ou 
d’humidité relative supérieure à 70%. 

• En hiver le support doit être parfaitement sec. 
• Vérifier la présence d’une pente adéquate 

pour permettre la sortie de l’eau. 

NETTOYAGE 

L’outillage utilisé peut être lavé à l’eau avant 
durcissement du produit. 

SÉCURITÉ 

Pendant la manipulation utiliser toujours des 
dispositifs de protection individuels et se conformer 
à ce qui est indiqué sur la fiche de sécurité relative 
au produit. 
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Données Physiques / Techniques 

Données 
caractéristiques 

 
Unité de 
mesure 

Consommation 0,6  kg/m
2
 

Aspect liquide - 

Teinte transparent - 

Densité 1,4 kg/m
3 

Dilution non diluer - 

Température d’application +5 /+35 °C 

Temps de séchage 
(T=20°C; U.R. 40%) 

4 heures 

Stockage 12 mois dans l’emballage d’origine et dans un local sec mois 

Emballage 

Partie A 
seau plastique 

20 kg 

kg 

Partie B 
seau en métal 

4 kg 

1  palette de partie A 
36 seaux + 4 seaux (40 seaux) 

800 kg 

1  palette de partie B 
16 boîtes de 5 seaux chacune  (80  seaux) 

320 kg 


