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C O L L E S

Dorénavant il est possible 
d´obtenir de hautes résis-
tances à l´usure des visses et 
des fixations sûres concernant 
les panneaux creux composés 
de bois ou dérivés du bois po-
reux à masse volumique faible.

Vue en coupe : renforcement du trou de 
perçage d´un panneau sandwich en plâtre 
avec KLEIBERIT 555.6; taraudage intérieur 
formé bien visible

KLEIBERIT CHIMIE
200, rue de Paris
76356 REICHSTETT
FRANCE
Téléphone: +49 7244 62-152
Télécopie: +49 7244 700-152
www.kleiberit.com

Renforcement des logements 
de charnières avec PUR 555.6 

Lors du démontage et remontage de meubles, les 
ruptures des fixations sont fâcheuses.
Dans la fabrication de meubles, les matériaux 
dérivés du bois peuvent être renforcés avec KLEI-
BERIT PUR 555.6 de façon à ce que la résistance 
des fixations à l´usure puisse être multipliée par 
trois.
Lors de tests menés en interne selon la norme 
américaine NWWDA TM-10, des visses mon-
tées dans un panneau mélaminé renforcé avec 
de la 555.6 et de faible masse volumique appa-
rente ont été soumises à un poids allant jusqu´à 
une demi-tonne et y ont résisté.

Avantages du traitement avec 555.6

•	plus	grande	stabilité	du	matériau	=>	tri	 
plement de la résistance mécanique des 
fixations

•	plus	grande	résistance	au	feu	des	matéri	
 aux dérivés du bois

•	réduction	du	gonflement,	provoqué	par		
 l´humidité et l´eau

•	exempt	de	formaldéhyde

possibilités d‘utilisation

•	applicateur	pour	utilisation	manuelle
•	injecteur	manuel	pour	petites	séries
•	injecteur	avec	pot	sous	pression	pour	plus	

grandes séries
•	Mise	en	oeuvre	automatique	en	industrie		

 par tourilloneuses automatiques



C
op

yr
ig

ht
 ©

 b
y 

KL
EI

BE
RI

T 
– 

Br
an

dn
am

e 
of

 K
LE

BC
H

EM
IE

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Exemples d‘utilisations et 
propriétés

•	possibilité	de	mise	en	oeuvre	de	dérivés	
du bois moins chers à masse volumique 
apparente plus faible.

•	renforcement	des	défonçages	dans		
ĺ industrie du meuble

•	renforcement	de	pré-perçages
•	bouche-porage	de	chants	et	surfaces	

de panneaux de particules pour 
laquage direct

•	plus	grande	résistance	à	ĺ eau	et	à	
ĺ humidité

Efficacité

KLEIBERIT PUR 555.6 est un polyréthane 
monocomposant réactif d´imprégnation 
qui, par réaction avec ĺ humidité, passe 
d ún état liquide à un état solide. Le renfor-
cement résulte de ĺ étanchéification du ma-
tériau à usiner par remplissage des pores et 
imprégnation des parties en bois. Comme 
la KLEIBERIT PUR 555.6 a pratiquement la 
viscosité de ĺ eau, le liquide pénètre par ef-
fet capillaire du matériau du panneau dans 
toutes les pores et se renforce en durcis-
sant. C ést ainsi que se constitue une masse 
dure conforme, dans laquelle les visses se 
forment un taraudage. Ce taraudage multi-
plie la résistance à ĺ usure en comparaison 
à des matériaux non imprégnés.  

Ainsi il est possible d útiliser en production 
des panneaux à faible masse volumique 
qui ne seraient normalement pas adaptés 
à la fabrication de meubles ou portes car 
ils ne permettent pas un maintien suffisant 
des fixations. Grâce à une imprégnation 
partielle du panneau aux points de fixation 
des visses, on obtient la résistance à ĺ usure 
des visses requise et ĺ on peut ainsi obtenir 
une importante réduction des coûts de ma-
tériaux grâce à ĺ utilisation de panneaux 
moins chers.

Matériau Sans Avec
KLEIBERIT 555.6

Panneau de 
particules normal 170 kg / 383 Ibs 449 kg / 1009 Ibs

Panneau de 
particules à faible 
densité

154 kg / 346 Ibs 442 kg / 995 Ibs

Panneau sandwich 
de plâtre 78 kg / 178 Ibs 212 kg / 478 Ibs

Retrait des visses - valeurs 
(Visse 5,5 x 40)
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