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Colle de montage 
586.0

Sans solvant et inodore…
INformatIoN ProdUIt

KLEIBERIT CHIMIE 
200, rue de Paris
67116 Reichstett
FRance
téléphone: +49 7244 62-152
télécopie: +49 7244 700-152
www.kleiberit.com

KLEIBERIT PUR 586.0 
Colle acrylique monocomposante. 
Ce mastic convient spécialement au 
montage de plinthes, d’ornements 
et de profilés ainsi qu’au collage 
de plaques isolantes et polystyrène 
expansé.

• Application simple et rapide 
 directement à partir de la 
 cartouche
• Peut être peint et crépi
• Adhésivité initiale et finale 
 élevée
• Séchage et ponçage rapide
• Bonne résistance aux UV et 
 à l’usure dans le temps
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un traitement préalable à base de colle diluée (avec de l´eau 
rapport de 1:3 à 1:4). Pour éviter des salissures, il est recom-
mandé de recouvrir au préalable les bords avec une bande 
autocollante.

Dimensions des joints :
L´épaisseur de la colle ne doit pas être inférieure à 2 mm. La 
colle de montage 586 peut égaliser des irrégularités jusqu´à 
12 mm.

Encollage
Après l´application rectiligne ou en serpentin (avec un pistolet 
adapté manuel, rechargeable, ou avec pression air/mastic) 
l´encollage peut immédiatement avoir lieu. En aucun cas ne 
coller la surface entière ! La colle peut également être appli-
quée à l´aide d´une spatule crantée sur des surfaces plus 
importantes.
Si l´encollage a lieu après la formation de peau, il faut faire 
glisser les surfaces à coller les unes contre les autres pour 
fendre la peau. L´encollage devrait avoir été réalisé au moins 
15 min après l´application de la colle. Des rectifications sont 
encore possibles dans un court délai. Les pièces lourdes sont 
selon leur épaisseur à fixer jusqu´à obtention de la résistance 
initiale (env. 24 h).
Le cas échéant, la bande autocollante utilisée peut être retirée 
immédiatement après l´encollage. La colle débordante peut 
être modelée avec un outillage adapté (par exemple éponge, 
spatule ou autre).

Nettoyage
La colle fraîche peut être éliminée avec un chiffon humide. 
Nettoyer le matériel à l´eau immédiatement après utilisation. 
La colle durcie ne peut être éliminée que manuellement. Les 
restes de colle peuvent être ramollis à l´aide d´eau et après 
un certain temps, être essuyés avec un chiffon.

StoCkage
La colle de montage KLEIBERIT 586.0 peut être stockée en 
cartouches fermées hermétiquement pendant au-moins 15 
mois de +5 C jusqu´à +40°C. A protéger du gel!

CoNdItIoNNemeNt
Colle de montage KLEIBERIT 586.0 :
carton de 12 cartouches de 450 g

Prière de consulter la fiche technique

EX 0308 remplace les versions précédentes

KLEIBERIT 586.0 
Colle acrylique monocomposante, haute adhésivité, spé-
ciale pour panneaux et profiliés de polystyrène.

domaINe d’aPPlICatIoN
Collage de 
•	Panneaux	isolants	en	polystyrène	expansé,	
 par exemple EPS, « Styropore »
•	métal	sur	EPS
•	mousse	PU/PU,	placoplâtre,	plaques	de	fibres	
 minérales
•	bois	et	autres	matériaux	absorbants

KLEIBERIT 586.0 est également adaptée au collage de 
bois et d’autres substrats absorbants (par ex. petits pro-
filés	de	plâtre).

Toutefois, KLEIBERIT 586.0 ne doit pas être utilisée en 
milieu humide, sur marbre/pierre naturelle, sur support 
bitumeux, métalliques non traités (sans primaire). Ne 
convient pas sur polystyrène extrudé. 

CaraCtérIStIqUeS de la Colle
Base : dispersion acrylique
Densité : env. 1,46 g/cm³
Consistance :	 pâteux,	enduction	à	la	
  spatule possible 
Rendement : 450 g (310 ml) de colle =
  Joint 5 x 5 mm env. 12 ml
  Joint 10 x10 mm env. 3 ml
température d´utilisation 
du mastic frais :  +5°C à +40°C
Couleur : blanc
Identification : non soumise à une identification 
  selon les règles en vigueur RFA

aPPlICatIoN
Ne pas appliquer la colle en-dessous de +5°C.
La surface à coller doit être solide, sèche et exempte de 
poussière et de graisse.
Au-moins une des surfaces à coller doit être absorbante ou 
capable de diffusion.
Avant l´application de colle, éliminer les éventuelles 
laitances, imprégnations d´huile de décoffrage/ enduc-
tions. Lors de travaux de rénovation, l´ancienne masse de 
collage, les restes de peinture et les couches non-porteuses 
doivent être éliminées totalement.
Si les supports sont très absorbants, poreux et non rési-
stants à l´abrasion (ex. béton poreux), il faut effectuer 

DONNEES	TECHNIQUES

Colle de montage 
586.0

SERVICE
Notre Service Technique se tient à votre entière 
disposition pour résoudre vos problèmes de collage. 
Les indications données ci-dessus se fondent sur nos 
expériences actuelles et sont à considérer comme in-
formations sans engagement de notre part. Nous vous 
recommandons de procéder à des essais pour vérifier 
si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie 
ń excède pas la valeur de no-tre produit et ne peut 
résulter des indications précédentes. Ceci vaut égale-
ment pour les informations données gratuitement et 
sans engagement par notre Service Technique.
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