
Systemes de collage innovants 
pour la fabrication 
d‘éléments Sandwich



KLEIBERIT Weingarten – votre parte-
naire pour les colles industrielles dans 
le monde entier

KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG

Moderne et tournée vers l’avenir, KLEIBERIT est spécialisée 
dans les colles et adhésifs pour des applications indus-
trielles. Plus de 60.000 tonnes de colles sont produites sur 
le site de la maison mère à Weingarten/Allemagne. Elles 
sont utilisées dans les domaines de l’automobile, du par-
quet, des portes et des fenêtres, dans l’industrie du meuble, 
du bâtiment et du textile.

L’entreprise, fondée en 1948 par la famille Dr. Werner Fred 
Klingele et Max Georg Becker est gérée aujourd’hui par 
M. Klaus Becker-Weimann qui relève le défi des marchés 
internationaux. 80% des colles étant exportées, des filiales 
ont vu le jour : en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, au 
Canada, à Singapour, en Chine, au Japon et en Russie. Au 
total, le groupe emploie environ 550 personnes. Un réseau 
de 70 ingénieurs-conseil se tient à votre disposition.

Grâce à la volonté d’investissement de l’entreprise fami-
liale, l’usine de Weingarten est devenue un site de produc-
tion moderne, avec notamment une capacité de stockage 
étendue à 6.000 places. Un nouveau Centre Technolo-
gique créé en mai 2009 permet dorénavant de présenter 
les dernières techniques de collages aux clients internatio-
naux.

L’équipe KLEIBERIT FAST est spécialisée dans les col-
lages de filtre, de l’automobile, des éléments sandwich et 
du textile. Elle se tient à votre entière disposition pour la 
réalisation de projets techniques complexes.

Direction :                 Peter Becker
  peter.becker@kleiberit.com 
  Tel. +49 172 620 8880

Ingénieurs commerciaux : Dieter Rösen
  dieter.roesen@kleiberit.com
  Tel. +49 172 631 2856

  Martin Schindler
  martin.schindler@kleiberit.com
  Tel. +49 152 225 18033
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Les colles KLEIBERIT répondent à de très hautes exigences 
pour l´industrie automobile en matière de procédés optimi-
sés et de produits finis de très haute qualité durable.

Grâce à un travail de développement continu et de coo-
pération étroite entre notre département technique et nos 
clients, des solutions pointilleuses et fiables sont élaborées 
pour de nombreux fabricants et fournisseurs dans le secteur 
automobile sur le plan mondial.

Sommaire

Sandwich...
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Ame centrale des matériaux et parements...

Nids d’abeilles aluminium             Nids d’abeilles en matière 
  plastique

Nids d’abeilles papier                         Fibre de verre minérale

Aluminium

Acier

Acier inoxydable

Matière plastique    
renforcée de fibres de 
verre

Matière plastique 
renforcée de fibres de 
carbone

Panneau stratifié

Verre acrylique

Résine synthétique  
type ABS

Panneau de fibres de 
moyenne densité (MDF)

Contreplaqué  etc…

Âmes centrales Parements

Les matériaux

En alliant les caractéristiques des éléments de construction, 

les systèmes de collage innovants KLEIBERIT garantissent une 

haute flexibilité et une adhérence longue durée.

Mousse                                    Bois

pour panneaux sandwich et panneaux légers
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Assemblage de la structure sandwich

Les panneaux sandwichs et panneaux de construction légers  

sont composés d’une superposition de couches. Différentes 

âmes centrales sont associées avec différents parements se-

lon l’application. Le collage de l’âme centrale avec le pare-

ment engendre une résistance du panneau sandwich et une 

forte rigidité.

Les panneaux de construction légers et modernes allient tenue 

du collage élevée, multiples designs et rentabilité. Leur excel-

lente stabilité, rigidité et solidité permettent leur utilisation dans 

les domaines des transports et de la construction, ainsi que 

dans la fabrication d’équipements et de machines. En alliant 

les caractéristiques des éléments de construction, les systèmes 

de collages innovants KLEIBERIT assurent une adhérence et 

flexibilité constante pour garantir une fonctionalité de longue 

durée.

Domaines d’application

En tant que fournisseur de colle compétent et véhiculant de 

nouvelles idées, KLEIBERIT élabore et développe en collabo-

ration avec ses clients des systèmes de collages individuels 

et adaptés.

Ame centrale des matériaux et parements...

Parement
Colle

Âme centrale

Colle
Parement

Panneaux sandwichs avec 
adhérence

automobile                  technique de climatisation                               

Applications

intérieur ferroviaire   construction de bateaux

intérieur / cloisons   bâtiments / façades

Panneaux sandwichs sans adhérence

Éléments de meubles                  
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Collage de parements avec âmes centrales

Colles PUR mono- et bi-composantes

KLEIBERIT propose aux fabricants de panneaux un assorti-

ment complet de produits afin de répondre aux exigences 

individuelles de chaque client. Il comprend des colles char-

gées et non chargées, moussantes ou non, adaptées à toutes 

les méthodes de production courantes. KLEIBERIT élabore et 

teste constamment de nouveaux produits afin d´améliorer la 

performance des colles et des panneaux.

Colles PUR bi-composantes utilisées le plus couramment en 

industrie :

Colles hautement moussantes : le moussage laisse la 

colle s´infiltrer dans l´âme centrale afin de remplir les cavités 

entre le parement et l´âme centrale.

Colles non ou peu moussantes : pour âmes centrales non 

perméables ou nids d´abeilles.

KLEIBERIT PanelPUR A2

Depuis le 01.10.2010, les panneaux sandwich autoporteurs 

doivent porter un étiquetage CE selon EN 14509. Les fabri-

cants de panneaux de laine minérale peuvent étiqueter leurs 

produits selon EN 14509 classe A2 exclusivement en utilisant 

des colles appropriées.

Afin de remplir les conditions EN 14509 A2, KLEIBERIT a 

développé la nouvelle gamme mono- et bi-composante Panel 

PURA2 à valeurs calorifiques (PCS) faibles. 

•  KLEIBERIT 577.1 chargé : mise en œuvre simple grâce à 

sa viscosité basse à température ambiante avec un Jet 

Stream

• Mise en œuvre excellente et stable

• Grammage plus important possible grâce à de  faibles 

valeurs PCS

• Excellente résistance à la traction

• Testé DUR2 et Wedge

Résistance à la 

traction (défibrage 

de la laine minérale)

KLEIBERIT® Systèmes de collages
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Laine minérale et parement acier coilcoating laqué collé avec PanelPURA2 
KLEIBERIT 983.2.

Grâce à son long temps ouvert, ses propriétés thermoréactives 

et une bonne dépose en cordons, KLEIBERIT 983.2 permet 

une grande flexibilité entre le temps de dépose et la pose du 

parement acier. Ceci facilite les productions discontinues et 

les productions continues à vitesses d´avances variables des 

doubles bandes, par exemple lors d´arrêts, vitesse d´avance 

très lente ou distance importante entre l´application de la 

colle et l´assemblage.

Colle PUR bi-composante  
thermoactivable

Collage de nids d’abeilles en aluminium sur des parements en aluminium avec 
colle PUR bi-composante.

Les colles thermoactivables présentent l´avantage d´avoir un 

long temps ouvert qui, lors d´une dépose en cordons ou par 

rouleau, permet des cycles de production courts.

Les sandwichs sont pressés env. 5 minutes à 65°C.

Le panneau terminé peut être usiné directement en sortie de 

presse.

Collage de parements avec âmes centrales
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Collage de parements avec âmes centrales

KLEIBERIT® Systèmes de collages

Colle PUR bi-composante résistante 
aux UV
• Innombrables design possibles grâce aux joints de colle 

transparents et résistants à la lumière

• Solutions décoratives personnalisées grâce à des ajuste-

ments de couleurs. Joint de colle élastique pour une tenue 

de collage performante sur divers substrats.

Collages de panneaux légers transparents 
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KLEIBERIT® Systèmes de collages

Colles thermofusibles KLEIBERIT PUR

Avec sa gamme 706, KLEIBERIT propose de nombreuses 

colles pour diverses applications.

KLEIBERIT 706.0 s´est établie sur le marché en tant que 

colle se surface PUR universelle avec une grande diversité 

d´adhérences.

KLEIBERIT 706.2 montre grâce à son temps ouvert long 

une bonne mouillabilité pour des substrats difficiles à encol-

ler.

KLEIBERIT 706.5/706.8 et 706.6 sont recommandées 

pour les matériaux à fortes tensions.

L´ensemble de ces propriétés de mise en œuvre telles que 

la dépose uniforme, aucun fil de colle et la stabilité dans les 

rouleaux convainquent de nombreux utilisateurs.

KLEIBERIT 706.9 est idéal pour le collage de matériaux à 

fortes tensions soumis à des températures élevées. Les tolé-

rances nécessaires pour le montage de nids d´abeilles-clips 

peuvent être respectées en toute sécurité.

Les colles de contrecollage de surface KLEIBERIT solutionnent 

de nombreuses exigences spécifiques du marché. 

Quelques exemples : 

• Colles de contrecollage de surface difficilement inflam-

mables

• Colles de contrecollage de surface résistantes à la lumière

• Colles de contrecollage de surface résistantes aux tempé-

ratures élevées

Ceci n´est qu´une liste exhaustive de la large gamme de pro-

duits KLEIBERIT pour le contrecollage de surfaces. Choisissez 

les solutions innovantes et personnalisées de KLEIBERIT !
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Le choix des colles PUR bi-composantes dépend des mé-

thodes de mise en œuvre et de mélange.

En cordons : les composantes A et B sont mélangées dans 

un mélangeur et appliquées en cordon, directement sur le 

support inférieur et pour le support supérieur sur l´âme du 

matériau.

En cordons avec tête téflonnée : les composantes A 

et B sont mélangées dans un mélangeur. La tête téflonnée 

est facilement interchangeable ce qui permet d´intégrer des 

systèmes de collage rapides.

En pulvérisation sous haute pression : les compo-

santes A et B sont mélangées dans un mélangeur haute pres-

sion et pulvérisées sur les couches inférieures et supérieures 

des parements.

En pulvérisation standard : les composantes A et B 

sont mélangées dans un système à basse pression et pulvé-

risées par pression d´air sur les couches inférieures et supé-

rieures des parements.

Balayage : les composantes A et B sont appliquées sépa-

rément en cordons sur la surface supérieure des panneaux et 

mélangées par glissement.

Après le mélange et le dosage, il est nécessaire de régler le 

temps de séchage en fonction des facteurs suivants :

a)  de la vitesse d’avance et de la longueur de la machine,  

pour s´assurer que le temps ouvert ne soit pas dépassé.

b)  du temps de presse et de la température de presse,   

pour s’assurer d’obtenir une tenue de collage suffisante  

 pour éviter un effet de délaminage des panneaux 

dans  le cycle de production.

Sur la base de ces expériences et des données laboratoire, 

nous pouvons vous conseiller des systèmes de collage adap-

tés à vos besoins.

Méthodes de mise en œuvre
Calandrage avec colles thermofusibles PUR bi-composantes
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Pour choisir une colle, il est important de prendre les para-

mètres suivants en considération afin de s´assurer que le sys-

tème de colle choisi soit adapté à la production en question :

• Méthode de mélangeurs
• Température d´application de la colle
• Distance du portal, en haut
• Distance du portal, en bas
• Vitesse d´avance minimum et maximum
• Température de presse
• Température des parements
• Grammage / substrat

Nettoyage 

KLEIBERIT 820.0 pour le nettoyage quotidien de la colle 

non durcie dans le tuyau et dans l´unité de diffusion de colle.

KLEIBERIT 825.0 pour le stockage quotidien des unités 

d´application et éviter le durcissement de la colle.

KLEIBERIT 826.0 pour le nettoyage des résidus de colle 

non durcis. Les pièces doivent être chauffées à 180 °C 

jusqu´à ce que les impuretés se dissolvent.

Pour une application manuelle à la spatule, il existe divers 

types de colles avec un long temps ouvert.

Application manuelle
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Colles thermofusibles KLEIBERIT PUR

Le procédé d´enduction au rouleau s´est établi pour le col-

lage de grandes surfaces, en général des matériaux plutôt 

rigides. Les domaines d´utilisation courants sont tous les types 

d´éléments sandwich multicouches.

L´utilisation de buses à lèvre large pour le contrecollage de 

surface est nécessaire pour les matériaux flexibles tels que 

films et papiers sur grands ouvrages (panneaux stratifiés).

Les colles thermofusibles KLEIBERIT PUR sont appliquées soit 

de manière conventionnelle au rouleau encolleur chauffé, soit 

avec une buse à lèvres par moussage des deux côtés sur le 

nid d´abeilles. 

La colle thermosusible PUR est mise en contact par la buse à 

lèvre directement sur le nid d´abeilles et y reste collée comme 

une bride. Ainsi, la surface d´encollage s´agrandit et de ce 

fait aussi la tenue de collage.

Avantages :
• Meilleur rendement 
• Surface d’encollage agrandie grâce à l’effet de «transfert»
• Application uniforme de la colle, pas de colle entrant  

 dans les cellules
• Grammage optimisé car l’excédent de colle sur les parties 

supérieures des panneaux est évité.

Pressage :
Le pressage des matériaux est effectué par calandrage. En sortie 

de machine, les panneaux peuvent être immédiatement empilés.

Mise en œuvre :

En général, les colles thermofusibles PUR sont appliquées à 

des températures allant de de 120 °C à 140°C.

Pour une enduction au rouleau, un fondoir pompe la colle 

thermofusible via les tuyaux dans les rouleaux encolleurs. 

Les substrats sont encollés par contact direct avec le rouleau 

encolleur.

Méthodes de mise en œuvre
Enduction au rouleau avec colles thermofusibles PUR
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L´encollage d´un matériau multicouches est réalisé manuelle-

ment ou par système automatisé et le pressage nécessaire est 

obtenu par pressage au rouleau (calandrage). Ce procédé 

est principalement utilisé pour les matériaux de grande sur-

face et rigides.

Pour les systèmes de buse à lèvre large, le collage est réalisé 

sur le matériau flexible et immédiatement suivi du pressage 

en ligne par la calandreuse sur des panneaux de grande 

surface.

La vitesse d´avance maximum est de 80m/min.

Nettoyage

En fin de production, les rouleaux encolleurs doivent être en-

tièrement nettoyés avec les nettoyants 761.8 ou 761.5. 

Les résidus de colle dans le fondoir et les tuyaux peuvent res-

ter dans le système fermé hermétiquement et à l´abri de toute 

humidité jusqu´à la prochaine utilisation.

Les buses à lèvre peuvent être fermées hermétiquement, le 

PUR peut rester pendant un temps limité dans le système. Les 

restes de PUR à l´extérieur doivent être impérativement élimi-

nés avec le nettoyant 761.7.

La colle thermofusible PUR durcie ne peut être enlevée 

que par grattage mécanique.
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Méthodes 
d’application

Caractéristiques du collage
Avantages

Domaines d’application

700.5 6.000 3.000 2,5 93/26 96/36 • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation 
• Rouleau
• Buse

 • Adhésivité prononcée
 • Bonne mouillabilité des substrats difficiles

Polystyrène, bois et dérivés du bois, PVC, aluminium, 
tôle

705.1 18.000 9.000 1 90/20 90/30 • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation 
• Rouleau
• Buse

• Collages très résistants
• Température d’utilisation basse 
• Très bonne résistance initale

Feuille de placage sur dérivés du bois, tapis sur 
panneau Baypreg®, fond de coffre

706.0 (ME)* 12.000 6.000 3-4 90/20 90/30 • • • • • • • • • • • • •
• Rouleau
• Racle
• Buse

• Très résistant
• Adapté aux buses à lèvres, 
    application facile à la racle et au rouleau

Microemission, PUR universel

706.1 12.000 6.000 4 49/<10 90/30 • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation 
• Rouleau
• Buse

• Temps ouvert long             
• Très résistant
• Adapté aux buses à lèvres, 
    application facile à la racle et au rouleau

Nid d’abeilles en carton et matériaux poreux

706.2 12.000 6.000 10 45/<15 85/25 • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Trés bonne résistance initiale
• Temps ouvert long
• Longue stabilité sur le rouleau
• Faible odeur
• Fil de colle tire peu de fils

Stratifié fin, faible viscosité

706.4 35.000 15.000 3-4 85/15 95/35 • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Très bonne résistance initiale 
• Collages très résistantes à la chaleur, à l’eau et au froid  

Stratifié épais, viscosité élevée

706.5 16.000 8.000 2-3 55/<15 90/35 • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Résistance initiale élevée
• Peut être fortement sollicité
• Longue stabilité sur le rouleau
• Faible odeur
• Fil de colle tire peu de fils

PUR moussant pour bois et matériaux poreux

706.6 12.000 6.000 2 90/20 90/30 • • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Résistance initiale élevée
• Peut être fortement sollicité
• Comportement au fluage faible
• Répond aux plus hautes exigences
• Force de rappel élevée

Éléments de portes

706.7 16.000 8.000 3 74/15 94/40 • • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Peut être fortement sollicité
• Température d’utilisation basse   
• Résistance initiale élevée
• Résistant au fluage

Éléments de portes

706.8 16.000 8.000 2-3 85/20 90/35 • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Résistance initiale élevée
• Peut être fortement sollicité
• Longue stabilité sur le rouleau 
• Faible odeur
• Fil de colle tire peu de fils

706.5 rapide; par ex. pour des éponges

706.9 30.000 20.000 5 65/<15 95/40 • • • • • • • • • • • • • • • Rouleau 
• Buse

• Résistance initiale très élevée sous charge de température
• Longue stabilité sur le rouleau  
• Force de rappel élevée 

Stratifiés épais et nids d’abeilles, viscosité élevée

709.1 11.000 5.000 6-7 72/<10 95/30 • • • • • • • • • • • • • Pulvérisation
• Rouleau 

• Temps ouvert long 
• Résistance initiale élevée

Métal

709.4 8.000 4.000 3-4 88/17 90/25 • • • • • • • • • • • • • Pulvérisation
• Rouleau

• Température d’utilisation basse  
• Résistance initiale élevée  
• Caractéristiques d’application honogènes 
• Longue stabilité sur le rouleau

Film haut brillant

KLEIBERIT Colles thermofusibles PUR KLEIBERIT 
pour la fabrication de panneaux et d’éléments sandwich

* Tous les produits sont également disponibles avec un taux de monomère résiduel plus faible.

Les données techniques ont été déterminées selon les conditions d’essais KLEIBERIT!
Lors de l’utilisation, la température des matériaux et la température ambiante doivent être au minimum de 18°C. Les courants d’air sont à éviter!
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Avantages

Domaines d’application

700.5 6.000 3.000 2,5 93/26 96/36 • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation 
• Rouleau
• Buse

 • Adhésivité prononcée
 • Bonne mouillabilité des substrats difficiles

Polystyrène, bois et dérivés du bois, PVC, aluminium, 
tôle

705.1 18.000 9.000 1 90/20 90/30 • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation 
• Rouleau
• Buse

• Collages très résistants
• Température d’utilisation basse 
• Très bonne résistance initale

Feuille de placage sur dérivés du bois, tapis sur 
panneau Baypreg®, fond de coffre

706.0 (ME)* 12.000 6.000 3-4 90/20 90/30 • • • • • • • • • • • • •
• Rouleau
• Racle
• Buse

• Très résistant
• Adapté aux buses à lèvres, 
    application facile à la racle et au rouleau

Microemission, PUR universel

706.1 12.000 6.000 4 49/<10 90/30 • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation 
• Rouleau
• Buse

• Temps ouvert long             
• Très résistant
• Adapté aux buses à lèvres, 
    application facile à la racle et au rouleau

Nid d’abeilles en carton et matériaux poreux

706.2 12.000 6.000 10 45/<15 85/25 • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Trés bonne résistance initiale
• Temps ouvert long
• Longue stabilité sur le rouleau
• Faible odeur
• Fil de colle tire peu de fils

Stratifié fin, faible viscosité

706.4 35.000 15.000 3-4 85/15 95/35 • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Très bonne résistance initiale 
• Collages très résistantes à la chaleur, à l’eau et au froid  

Stratifié épais, viscosité élevée

706.5 16.000 8.000 2-3 55/<15 90/35 • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Résistance initiale élevée
• Peut être fortement sollicité
• Longue stabilité sur le rouleau
• Faible odeur
• Fil de colle tire peu de fils

PUR moussant pour bois et matériaux poreux

706.6 12.000 6.000 2 90/20 90/30 • • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Résistance initiale élevée
• Peut être fortement sollicité
• Comportement au fluage faible
• Répond aux plus hautes exigences
• Force de rappel élevée

Éléments de portes

706.7 16.000 8.000 3 74/15 94/40 • • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Peut être fortement sollicité
• Température d’utilisation basse   
• Résistance initiale élevée
• Résistant au fluage

Éléments de portes

706.8 16.000 8.000 2-3 85/20 90/35 • • • • • • • • • • • • •
• Pulvérisation
• Rouleau
• Racle

• Résistance initiale élevée
• Peut être fortement sollicité
• Longue stabilité sur le rouleau 
• Faible odeur
• Fil de colle tire peu de fils

706.5 rapide; par ex. pour des éponges

706.9 30.000 20.000 5 65/<15 95/40 • • • • • • • • • • • • • • • Rouleau 
• Buse

• Résistance initiale très élevée sous charge de température
• Longue stabilité sur le rouleau  
• Force de rappel élevée 

Stratifiés épais et nids d’abeilles, viscosité élevée

709.1 11.000 5.000 6-7 72/<10 95/30 • • • • • • • • • • • • • Pulvérisation
• Rouleau 

• Temps ouvert long 
• Résistance initiale élevée

Métal

709.4 8.000 4.000 3-4 88/17 90/25 • • • • • • • • • • • • • Pulvérisation
• Rouleau

• Température d’utilisation basse  
• Résistance initiale élevée  
• Caractéristiques d’application honogènes 
• Longue stabilité sur le rouleau

Film haut brillant

KLEIBERIT Colles thermofusibles PUR KLEIBERIT 
pour la fabrication de panneaux et d’éléments sandwich

Avant utilisation, consulter la fiche technique du produit !   
Les indications données dans ce tableau se fondent sur nos expériences actuelles et sur les essais réalisés. Notre garantie ń excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci 
vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique. Nous recommandons dans tous les cas de procéder à vos propres essais.
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Produit Couleur
Viscosité 
[mPa·s]

Densité
[g/cm³]

Temps ouvert          
[min]

Temps de 
pressage [h] Caractéristiques Application

502.1 incolore 6.600 1,07 50 2 – 4 Élastique, joint de colle 
incolore

Collage de panneaux bois et dérivés du bois et 
d’éléments sandwich

502.2 incolore 6.600 1,07 65 2,5 - 4 Temps de pressage très 
court

Collage de panneaux bois et dérivés du bois et 
d’éléments sandwich

502.5 ambre 6.000 1,10 120 6 - 8 Élastique, joint de colle Collage de panneaux bois et dérivés du bois et 
d’éléments sandwich

502.6 incolore 3.600 1,08 55 2 - 3 Élastique, joint de colle 
incolore

Collage de panneaux bois et dérivés du bois et 
d’éléments sandwich

502.9 incolore 3.500 1,08 120 4 - 6 Élastique, joint de colle 
incolore

Collage de panneaux bois et dérivés du bois et 
d’éléments sandwich

503.5 ambre 6.800 1,10 120 
60  (humide)

5 – 7 
2,5-3 (humide) Élastique, joint de colle Collage de panneaux bois et dérivés du bois et 

d’éléments sandwich

503.6 ambre 7.000 1,10 50 2 Élastique, joint de colle Collage de panneaux bois et dérivés du bois et 
d’éléments sandwich

503.9 ambre 6.800 1,10 18 1 Élastique, joint de colle Collage de panneaux bois et dérivés du bois et 
d’éléments sandwich

506.6 ambre 4.000 1,14 50 2 Moyennement dure Eléments sandwich, panneaux OSB et EPS

KLEIBERIT  Colle PUR KLEIBERIT 1C pour la fabrication de panneaux 
et d’éléments sandwich
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Produit 
comp. 

A
Couleur Viscosité

[mPa·s]
Densité
[g/m³]

Produit 
comp. B

Rapport de 
mélange 

A : B
Selon le poids

Vie en pot
(100g) Dureté 

Shore Caractéristiques Application

541.6 beige 30.000 1,59 541.7 4 : 1 45 min D 82 Longue vie en pot pour 
application manuelle Masse de moulage et colle

542.6 beige 12.000 1.50 542.7 5 : 1 5 h A 90 Joint de colle flexible Eléments sandwich

542.8 beige 10.000 1.47 542.9 5 : 1 7 h A 85 Joint de colle flexible Eléments sandwich

543.8 beige 6.600 1.42 543.9 100 : 25 50 min D 70 Thermo activable Eléments sandwich nids d’abeilles 
en aluminium

578.8 incolore 4.000 1,08 578.0 100 : 170

50g 
Temps de 

démarrage: 30s
Ne colle plus après: 

38s

Moussage Fabrication de panneaux sandwich 
en continu

596.6 beige 11.000 1,45 596.7 100 : 25 60 min D 76 Convient à l’applica-
tion au rouleau Tole zinguée sur panneau stratifié

KLEIBERIT  Colle PUR KLEIBERIT 2C pour la fabrication de panneaux
et d’éléments sandwich
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Colles PUR pour la fabrication de panneaux de laine minérale par procédé en continu selon EN 13501 - 1 classe A2

Series

Notes

Comp. A Type Système  

Rapport de 
mélange A/B

rapport de 
poids 

PCS
[MJ/kg]

Viscosité (A/B)  
[mPas @ 20°C]

Température 
d´utilisation 

(A/B) [°C]

Temps de 
démarrage 
(80 g mélange à 

20°C) [s]

Temps avant 
réticulation 
(80 g mélange à 

20°C) [s]

Temps de 
presse 

minimal*
 [min]

508.9 PUR 
Monocomposant

Système par pulvérisation  
ou cordon

/  
(10% brouillard 

d éau)
21,5 10,000 20-30 / / 6 à 45°C

570.2 PUR bicomposant Système par pulvérisation 
(par exemple PUMA/Robor) 100:40 16,5 9,500/300 20-30 20 90 3-4 à 45°C

570.5 PUR bicomposa Système par cordon 100:36 17 6,000/300 20-30 18 120 3-4 à 45°C

570.9 PUR bicomposant Système par pulvérisation 
(par exemple PUMA/Robor) 100:56 17 3,000/300 20-30 20 47 3-4 à 45°C

577.1 PUR bicomposant Tête d´application Jet stream 
(système haute pression) 100:62 17,5 2.400/300 20-30 18 50 3-4 à 45°C

577.9 PUR bicomposant Système par pulvérisation 
(par exemple PUMA/Robor) 100:40 18 14.000/300 20-30 33 110 4 à 45°C

578.1 PUR bicomposant 
non chargé

Système par pulvérisation  
ou système par balayage 100:115 27.2 350/300 20-30 10 25 3-4 à 45°C

578.5 PUR bicomposant 
non chargé

Tête d´application Jet stream 
(système haute pression) 100:140 26.8 170/1,000 20-30 29 63 3-4 à 45°C

983.2 PUR bicomposant 
thermoactivé

Système par pulvérisation 
(par exemple PUMA/Robor) 100:48 17 7.000/300 20-30 90 270 4 à 60°C

* Le temps de presse dépend du paramétrage de ĺ installation et des conditions de mise en oeuvre.
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Notes
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KLEIBERIT® Le groupe à l’échelle mondiale
 
KLEIBERIT KLEBSTOFFE (siège) 
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG 
Weingarten/Germany

KLEIBERIT Adhesives UK 
Coalville, Leicestershire, Great Britain

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l. 
Reichstett, France

KLEIBERIT Adhesives USA Inc. 
Waxhaw, Caroline du Nord, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc. 
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT Adhesives Australia  
Sydney, Australie

KLEIBERIT Russia 
Moscou, Russie

KLEIBERIT Adhesives Japan 
Osaka, Japon

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd. 
Pékin, Chine

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd. 
Singapour, Singapour

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd. 
Bangalore, Inde

KLEIBERIT Kimya San. ve Tic. A.Ş. 
Istanbul, Turquie

KLEIBERIT Bel 
Minsk, Biélorussie 

KLEIBERIT-UKRAINE LLC. 
Kiev, Ukraine

KLEIBERIT do Brasil Comércio de Adesivos e Vernizes Ltda. 
Curitiba, Brésil

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V. 
Méxique, Méxique
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KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 WEINGARTEN
ALLEMAGNE
Tél.: +49 7244 62-152
Fax: +49 7244 700-152
Email: info@kleiberit.com

KLEIBERIT CHIMIE
200, rue de Paris
67116 REICHSTETT
FRANCE
Tél.: +49 7244 62-152
Fax: +49 7244 700-152

www.kleiberit.com


