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KLEIBERIT 

717 PUR

KLEIBERIT HotCoating®

Avec KLEIBERIT PUR HC 717 la 
société KLEBCHEMIE  a développé 
une technologie qui :

• ouvre de nouvelles voies  
dans le domaine de 
ĺ enduction de surface

• donne un aspect optique 
et un toucher semblable  
au bois massif

• simplifie considérablement 
le traitement de surface

Traitement des surfaces
Parquets et meubles

Avec le procédé HotCoating, KLEIBERIT PUR 
HC 717 est appliqué en surface. Ĺ enduction 
apporte une haute protection anti-rayures et anti-
chocs, même avec des grammages faibles. Le 
grammage et le degré de brillance est variable 
suivant les souhaits du client. 

Le procédé KLEIBERIT HotCoating® est 
d úne extrême simplicité et évite toute discussion 
concernant les émissions de COV ou formaldé-
hydes.

Le procédé HotCoating présente de très nom-
breux avantages :

• une seule application
• 100% d éxtrait sec
• demande peu de place
• faible investissement en machine
• production fiable
• variable

KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 WEINGARTEN
GERMANY
Phone: +49 7244 62-0
Fax: +49 7244 700-0
www.kleiberit.com
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Procédé HotCoating en continu

Durcissement 
UV

Application 
Top Coat

CalandreApplication
HC

Préchauffage

Uni té de produc t ion HotCoat ing BARBER ÁN

Mise en œuvre
 
KLEIBERIT PUR HC 717 est solide à tempé-
rature ambiante. Avant utilisation, il est fluidifié 
dans un fondoir. Par le procédé HotCoating, 
ĺ enduction PUR est effectuée sur la surface 
du matériau.

Par réticulation chimique du matériau PUR, 
on obtient une très grande dureté de sur-
face avec une résistance exceptionnelle aux 
rayures, aux chocs et à ĺ abrasion. Le PUR est 
très résistant aux UV et aux produits chimiques.

Directement après, ĺ application d ún vernis 
de surface («Topcoat») durcissant aux UV per-
met le réglage précis du degré de brillance 
souhaité et une grande variation des couleurs.

La possibilité de former avec la calandreuse 
des structures tridimensionnelles dans le HC 
laisse libre cours à toute créativité.

Produit Utilisation Base
Viscosité (mPas)

à 120°C   
à 140°C

Température 
d´application 

(°C)

Grammage 
(g/m2) Couleur Propriétés

PUR HC 717.0 Placage/papier PUR
30.000
15.000

100 - 140 25 - 100 transparent
• très flexible
• résistant à la lumière

PUR HC 717.5
Parquet / 

papier
PUR

16.000   
8.000

100 - 140 60 - 100 transparent
• très haute résistance à l´abrasion
• résistant à la lumière
• contient du corindon

PUR HC 717.1 Meubles/portes PUR
5.000
3.000

100 - 140 15 - 100 transparent
• basse viscosité
• résistant à la lumière

UV TopCoat 659 TopCoat Acrylate
20 secondes  

(éprouvette DIN 6 mm)
20 - 30 5 - 15 transparent

• différents degrés de brillance 
possibles

5 phases de travail

1.  rebouchage

5. vernissage

4. ponçage

3. prétraitement

2. bouche-porage

1 phase de travail
Sur une station en continu de 8 m

KLEIBERIT PUR HC 717

en



Parquet / parquet prêt à poser

Jusqú à ce jour…

Le parquet prêt à poser, donc parquet à 
surface déjà vernie, est une nouvelle ten-
dance. De nombreux clients veulent éviter 
le procédé de vernissage contraignant 
dans leur maison ou magasin. Ils achètent 
du parquet dont la surface est déjà traitée.

En production de parquet, on utilise prin-
cipalement des vernis durcissant aux UV 
qui sont appliqués en plusieurs couches 
avec des rouleaux d ápplication et durcis 
à ĺ aide d´UV.

Ce procédé correspond à la technologie 
actuelle. Il est cependant très contraignant 
et comprend des désavantages :
•	demande	beaucoup	de	place
•	plusieurs	applications	de	fines	couches
•	besoin	de	plusieurs	produits	 :	 spatule	–	

prétraitement	–	vernis
•	plusieurs	 ponçages	 intermédiaires	 né-

cessaires
•	très	gros	investissements	en	machine

Dès aujourd´hui…

La technologie KLEIBERIT HotCoating® 
offre une alternative très compacte et très 
simple à utiliser pour un faible investissement.

Les experts du parquet confirment qú à 
ĺ usure des déformations mécaniques d ún 
parquet sont inévitables. HC 717 conserve 
grâce à sa flexibilité et résistance aux chocs 
exceptionnelles sa fonction de protection aux 
contraintes mécaniques (petits cailloux, talons 
de chaussures etc.).

HotCoating haute résistance  
à l ábrasion
La technologie innovative HotCoating a réso-
lument été développée par la société KLEB-
CHEMIE. Ĺ industrie peut à présent réaliser 
une enduction de surface apportant la plus 
haute résistance à ĺ abrasion atteignant les 
classes d ábrasion atteignant les classes de 
résistance élevées (>AC5) selon DIN/EN 
13329. Cette enduction est effectuée en une 
seule passe par un procédé technique extrê-
mement simple.

Le grammage permet de varier la classe de 
résistance à ĺ abrasion du parquet jusqú au 
degré le plus haut en toute simplicité.
La surface présente en outre les propriétés sui-
vantes importantes pour un parquet :

•	 excellente	résistance	aux	chocs
•	 très	bonne	résistance	à	ĺ eau
•	 transparence	brillante
•	 adhésion	universelle

Il ń y a pas formation de micro-craquelures 
qui endommagent le vernis du parquet. En 
outre, le HotCoating montre une très haute 
résistance à ĺ abrasion même avec des 
couches de faible épaisseur et garantit ainsi 
une longue durée de vie du parquet.

La surface HotCoating se caractérise par :
•	 haute	résistance	aux	UV
•	 très	haute	résistance	aux	chocs
•	 très	haute	résistance	à	ĺ abrasion
•	 très	haute	résistance	aux	rayures
•	 bonne	résistance	aux	produits	chimiques

Testé par ĺ institut 
pour la technologie 
du bois de Dresde 
(IHD)

Surfaces de meubles / portes

La technologie KLEIBERIT HotCoating® 
apporte à ĺ industrie du meuble et de la porte 
des surfaces de haute qualité grâce à un pro-
cédé technologique peu couteux et très simple 
à mettre en oeuvre.  

La technique compacte par rouleaux 
d ápplication assure un résultat de production 
constant à des vitesses d ávance très élevées.
HotCoating est un système qui dépose 100% 
d éxtrait sec et ne contient ni eau ni solvant. 
Il ń y a donc pas de problème d éxpansion 
de fibres, d´émissions de COV ou de formal-
déhydes. 
 

HotCoating  –  traitement de 
surface moderne pour ĺ avenir

Les bonnes propriétés de surface du KLEI-
BERIT HotCoating® comme ĺ extrême 
résistance aux chocs et la haute résistance 
à ĺ abrasion sont complétées par un toucher 
agréable du système PUR HotCoating.

Ainsi les surfaces de bois véritable sont non 
seulement	protégées	de	façon	optimale	mais	
leur structure naturelle et leur chaleur sont éga-
lement rehaussées.

Surfaces de décor / impression  
directe / impression numérique

Les meubles et parquets modernes bon mar-
ché sont de nos jours contrecollés avec des 
papiers et films décor ou directement imprimés.
Tandis que les décors sont développés avec 
de plus en plus de perfection, ĺ impression 
connaît un nouvel élan grâce à une technique 
en évolution constante.

Les premières tendances en impression numé-
rique montrent qú à ĺ avenir les conceptions 
individuelles et créatives pourront être réali-
sées même pour de petites productions.

KLEIBERIT HotCoating®  offre des possi-
bilités multiples de combiner avec la technique 
de contrecollage et d´impression.

Les très bonnes propriétés d ádhésion du PUR 
HC 717 au papier, couleurs d´impression et 
vernis permettent de ĺ utiliser comme ennoblis-
sement de protection ou également comme 
base pour ĺ impression.

HotCoating est appliqué sur le matériau en 
bois par une technique intelligente de rou-
leaux d ápplication sous forme de film lisse. 
Il remplace ainsi un prétraitement contraignant 
de plusieurs couches qui requiert des zones 
de séchages correspondantes ainsi que des 
ponçages	intermédiaires.

KLEIBERIT HotCoating®...
Ĺ alternative SANS renoncer aux propriétés connues des surfaces vernies

Réduction des couts  
de machine et matériel 
significatifs !

En comparaison à la technique de 
vernis conventionnelle, ĺ utilisateur 
peut réduire les coûts 

grâce à  un grammage plus faible 
et la suppression du ponçage 
contraignant.

de plus de 20 % par m² !

ihd
Institut für Holztechnologie
Dresden gGmbH
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...sans ponçage intermédiaire


