
COLLE PUR CERTIFIÉE POUR LA CONSRUCTION EN BOIS AVEC DES 
POUTRES PORTEUSES 
KLEIBERIT propose pour le collage d‘éléments de construction en bois avec des poutres porteuses la colle PUR monocomposante 
510.3. Cette colle de haute qualité répond aux normes en vigueur et dispose des certifications et autorisations administratives 
nécessaires, par exemple du DIBt Berlin, pour les éléments de construction en bois. Les propriétés d‘application variables et le joint 
de colle clair de KLEIBERIT 510.3 sont des avantages convaincants pour tous les utilisateurs.

CONSTRUCTION 
EN BOIS AVEC DES 
POUTRES PORTEUSES

KLEIBERIT 510.3.25
KLEIBERIT 510.3.40

SUPPORTE LES CHARGES

RÉSISTE À Ĺ EAU

TENUE DANS LE TEMPS

JOINT DE COLLE CLAIR

AVANTAGES
• excellentes propriétés de mise en oeuvre
• convient également pour des vitesses d´avance élevées
• mise en oeuvre confortable grâce à trois variantes 

concernant le temps ouvert et le temps de pressage
• très grande résistance mécanique
• excellente résistance à la chaleur
• excellente résistance à l‘humidité
• joint de colle clair et discret
• Les produits KLEIBERIT 510.3.25 et KLEIBERIT 510.3.40 

sont homologués pour le collage de pièces en bois 
porteuses et disposent de la classification  
EN 15425:2017-I-70-GP-0,3

• KLEIBERIT 510.3.25 est testé selon SANS 10183-4 et 
selon SANS 10183-2 en tant que colle pour éléments 
de construction en bois porteurs dans la classe de ser-
vice S3*.

   

*Classe de service S3 : pour une utilisation à long terme en extérieur,        
   même en contact direct avec le sol.
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NORMES
Conformément aux normes DIN EN 14080, EN 15497 
et EN 16351 les colles PUR monocomposantes pour les 
constructions en bois ne peuvent être utilisées en Europe 
pour la construction en bois que si elles ont été testées posi-
tivement selon la norme DIN EN 15425.

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION EN BOIS  
SELON DIN EN 14080
Les éléments de construction en bois typiques selon cette 
norme sont :
• bois lamellé-collé (poutre)
• bois lamellé-collé (GLT)
• bois lamellé-collé avec assemblages aboutés
• éléments de construction composites en bois lamellé-collé

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION EN BOIS 
SELON DIN EN 15497
• bois massif de construction (KVH)

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION EN BOIS  
SELON DIN EN 16351
• bois lamellé croisé (CLT)


