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La société KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH & Co. KG développe et produit depuis 1948 des colles 
pour les domaines d´utilisation les plus variés de l´industrie et de l´artisanat. Depuis sa fondation par 
Monsieur M.G. Becker qui a débuté avec le développement de colles, principalement pour le bois, nous 
pouvons aujourd´hui répondre aux très hautes exigences de l´industrie moderne du bois, des matières 
plastiques et des métaux.

Toujours avec une longueur d´avance sur l´avenir, nos chimistes diplômés, techniciens-chimistes et ingé-
nieurs chimistes expérimentés développent de nouvelles colles haute qualité dans notre laboratoire en 
réponse aux exigences de nos clients. Nous attachons une grande importance au respect des normes 
environnementales et écologiques. 

Notre laboratoire équipé d´une technologie de pointe teste et contrôle la haute qualité de nos produits 
et leurs performances. Des ingénieurs qualifiés du bois et du plastique, des techniciens du bois, des tech-
niciens en construction mécanique mènent des essais de collage très proches des conditions de travail 
réelles, soumis à des contrôles strictes selon les normes de contrôle DIN et RAL.

Grâce à un contrôle permanent des matières premières utilisées et de la qualité des produits, nous pouvons 
garantir en tout temps la livraison de marchandises de haute qualité. Avant chaque mise en conditionne-
ment, notre laboratoire qualité contrôle un échantillon témoin du numéro de lot et mesure les données 
chimiques et physiques définies au préalable. Ce n´est que suite à ce contrôle que le produit est validé.

Avec la palette de produits KLEIBERIT, nous livrons à l´échelle mondiale de grandes sociétés renommées 
dans le secteur du bois, du plastique et du métal.

n Colles thermofusibles PUR
n Colles thermofusibles base EVA, polyoléfine, polyester, PSA
n Dispersions base PVAC, EVA, acrylates, PUR
n Colles PUR monocomposantes fluides
n Colles PUR bicomposantes fluides
n Epoxy
n Mousses et masses d´étanchéité

Nous savons depuis longtemps que seule la qualité du produit ne suffit pas. Nous offrons également les 
prestations de services d´une société moderne. Avec nos collaborateurs et collaboratrices en interne et sur 
le terrain, nous proposons un service répondant aux attentes des clients.

Représentés sur tous les continents, nous assurons le meilleur suivi possible de nos différents clients. Les 
connaissances linguistiques de nos collaborateurs nous permettent de nous adresser à eux également dans 
leur langue maternelle. Nous garantissons ainsi un soutien technique intensif, un traitement efficace des 
demandes et commandes et une livraison rapide de la marchandise. Nous sommes joignables de partout 
grâce à une technique de communication et des logiciels de pointe.

les meilleurs ingrédients 
pour réussir aujourd´hui 
et à l´avenir

Une technique 
de pointe, 
un savoire-faire 
et une 
grande part 
d´engagement

KLEBCHEMIE  
M. G. Becker GmbH & Co. KG 
Max-Becker-Str. 4  
76356 Weingarten
ALLEMAGNE
Tél.:  +49 7244 62-152
Fax:  +49 7244 700-152
E-mail:  info@kleiberit.com
www.kleiberit.com

... we hold the 
world together
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Colle thermofusible à base de polyuréthane pour la fabrication 
de parquet bilame en continu

Il y a plus de 8 ans, en collaboration avec un fabricant de machine et de parquet, un 
procédé a été développé grâce auquel il est possible de coller du parquet bilame en 
continu. Depuis, des colles thermofusibles PUR sont mises en œuvre pour ce type de 
production. Les résultats à long terme montrent depuis plus de 6 ans maintenant une très 
haute qualité de collage. De plus en plus de fabricants de parquet en Allemagne mais 
aussi dans le monde sont convaincus de ce procédé et produisent du parquet bilame 
avec KLEIBERIT PUR 707/705 avec divers bois et dérivés du bois. Il ś agit d ún procédé 
d ávenir. 

Le procédé
Ĺ application de colle est effectuée en cor-
dons : plusieurs parements ou supports sont 
enduits de colle en même temps. Les supports 
passent sous un bras muni de plusieurs buses. 
Parallèlement, la couche de parquet est triée 
et alignée, tenues par des ventouses et dépo-
sées par une installation penchée à 90°C sur 
la couche enduite de colle. Ĺ assemblage est mis sous presse et la presse refermée. Ce 
procédé est réalisé en cadences de quelques secondes. Des presses sont disposées sur 
une plateforme : le temps de presse varie suivant leur disposition de 15 à 30 secondes 
par unité. La presse est ouverte, le parquet collé est acheminé par un tapis roulant vers 
un dispositif d émpilage et empilé automatiquement.

Autres données et recommandations
•  Ĺ usinage des pièces (ponçage, vernissage…) ne doit pas être effectué 
 avant 24 heures
•  Les tolérances du bois de la couche supérieure et inférieure doivent 
 être de ± 0,1mm
•  Ĺ humidité du bois doit être de 8-10%
•  Le grammage recommandé est de 140 ± 10 g/m²

La colle
KLEIBERIT PUR 707/705 est une colle thermofusible réactive, exempte de solvants, à 
100% d éxtraits secs, durcissant très rapidement grâce à sa prise physique (réaction 
chaud-froid). Grâce à une réticulation chimique (prise chimique) les propriétés des joints 
sont améliorées, en particulier concernant la tenue du collage et la résistance à la tem-
pérature et à ĺ humidité.

KLEIBERIT 707/705 
colle thermofusible 
PUR

KLEIBERIT 707/705 se 
caractérise en particulier par les 
propriétés et les avantages suivants :

•	exempt	de	solvants
•	exempt	de	formaldéhyde
•	mise	en	œuvre	en	ligne	possible	:		
	 temps	de	pressage	en	l´espace	de		
	 quelques	secondes
•	grâce	à	une	prise	chimique,	très		
	 haute	résistance	à	la	température	et		
	 à	l´humidité	(supérieure	aux	colles		
	 en	dispersion	D4)
•	joint	de	colle	flexible	même	après		
	 réticulation	(lors	de	craquements	etc.)
•	haute	résistance	au	vieillissement
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Test de la tenue de collage de parquet bilame collé avec KLEIBERIT colle 
thermofusible PUR 704/705

Colle :   KLEIBERIT colle thermofusible PUR 704/705

Elément de construction :  parquet bilame [2x5 mm = 10 mm]
   Application en cordons
 

Résultats à long  
terme avec  
KLEIBERIT 704/705

Couche inférieure Couche supérieure

Variante 1 Hévéa Hévéa

Variante 2 MDF Bois de hêtre

Variante 3 Chêne Bois de frêne 

Variante 4 Chêne Bois de chêne

Variante 5 Chêne Bois acajou sipo

Variante 6 Contreplaqué Bois de hêtre

Conditions de tests / méthode de test

•  stockage en armoire climatique, +40°C / 98% HR air (chaud-humide, 18 mois)

•  en sortie de test climatique (20°C / 65% HR de l´air), essais de flambage 
 (charge en trois points écartement des points 155mm sous une charge de 150N)  
 ces tests sont réalisés dans le sens du fil du bois avec 4,5N/mm² (10% de la  
 valeur maximum de flexion, voir tableau N°1). Cette valeur doit être maximum  
 de 0,2N/mm².

•  Résistance à la traction perpendiculaire. Cette méthode de test a été 
 développée pour être comparée par rapport à un référentiel qui détermine la 
 valeur de résistance de la colle.
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Résultat 
 
•	pour	toutes	les	6	variantes,	
	 après	18	mois	de	stockage	en	
	 armoire	climatique	et	essais	en	
	 permanence	sous	charge	(également	
	 18	mois)	aucune	perte	de	résistance	
	 majeure	n´	a	été	mesurée	(voir	
	 tableau)
•	un	défibrage	relativement	important 
 a été constaté pour les 6 variantes
•	Toutes	les	variantes	de	bois	et	ses	
	 dérivés	listés	ici	présentent	une	bonne
	 voir	très	bonne	résistance	du	collage.

Détails concernant les tests

Elément de construction : parquet bilame, échantillon pour :

•  Essais à la traction perpendiculaire H/B/L-10/50/160 mm
 Surface à encoller : 50x5x6=1500mm² (longueur x largeur x 6 x cordon)

•  Test en armoire climatique et essais en permanence
 Vitesse de test : 25mm/min

Remarque :
Depuis plus de 4 ans une possible influence de la chaleur au sol a été observée en 
stockant des lames de parquet sous tension dans un four chauffé à 50°C. Chaque 
année, la résistance a été contrôlée en essayant de décoller la couche inférieure avec 
un ciseau de menuisier. La résistance ainsi que le taux de défibrage ń ont pas changé 
depuis 4 ans.
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Résistance à la traction transversale (résistance du collage) du parquet bilame

Climat nordique Echantillon 
référence  +20°C/65% HR air

*Armoire climatique 
  +40°C/98% HR air

Perte de 
résistance

**Essais  en permanence Perte de 
résistance

Rayon de cintrage (r) par 
tension de pliage (σb)

Vari-
ante

Type de bois σ
(N/mm²)

***V 
(%)

***HFA/KB 
(%)

σ
(N/mm²)

***V
(%)

***HFA/KB 
(%) (%)

σ
(N/mm²)

***V
(%)

***HFA/KB 
(%) (%)

r
(mm)

σb

[N/mm²]

1 Hévéa/Hévéa 1,55 6,5 80/20 1,50 27 75/25 3,2 1,25 15,2 60/40 19 300 4,5

2 MDF/hêtre 1,35 10 100/0 1,30 15 100/0 3,7 1,26 10,3 100/0 6,7 275 4,5

3 Chêne/frêne 1,85 15 80/20 1,70 21 75/25 8,1 1,65 17 80/20 10,8 285 4,5

4 Chêne/chêne 2,00 11 80/20 1,75 26 75/25 12,5 1,98 9 80/20 1,0 275 4,5

5
Chêne/
Bois acajou sipo 2,35 9 100/0 2,24 20 80/20 4,7 2,27 13 100/0 3,4 330 4,5

6
Hêtre/
contreplaqué 2,15 11 100/0 2,10 15 70/30 2,3 1,75 8,6 100/0 18,6 560 5,5

stockage	en	armoire	climatique	(40/98)	du	17.12.97	au	17.06.99	(18	mois)
σ	=	Résistance	à	la	traction	transversale	après	stockage	en	armoireclimatique	et	reclimatisation
essais	en	permanence	à	climat	normal	après	12	mois	sous	charge	
σ=Résistance	à	la	traction	transversale	après	essais	en	permanence	et	décharge	des	échantillons
appréciation	de	la	qualité	des	collages	;
HFA/KB	:	défibrage	du	bois	/	rupture	de	cohésion	(%)	;
V	:	coefficient	de	variation	(%)

*

**

***
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Résistance à la traction transversale (résistance du collage) du parquet bilame
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clima	nordique	+20°C/65%	HR	air

armoire	climatique	+40°C/98%	HR	air	(18	mois)

essais	en	permanence	à	climat	normal	après	18	mois	sous	charge	

Hêtre / contreplaquéHévéa /Hévéa MDF / hêtre Chêne / frêne Chêne / chêne
Chêne / 

Bois acajou sipo

0

0,5

1,0

1,5

2,0
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