
KLEIBERIT HotCoating® 

Surfaces de haute qualité

« de supermat à laqué noir »



HotCoating Haut Brillant

Traitement de panneaux pour des surfaces de très haute 
brillance

Grâce à la technologie KLEIBERIT HotCoating®, même les panneaux 
standards de qualité courante présentent une surface haute brillance 
de très grande qualité avec une technologie simple. La clé de cette 
réussite est la très bonne adhérence du HotCoating sur la surface 
mélaminée et le lissage de la surface par le procédé KLEIBERIT Hot-
Caoting®. Les panneaux peuvent quasiment être utilisés tel quel. Cette 
technologie supprime les ponçages et prétraitements contraignants. 
Même une texture de la surface mélaminée (Miniperl par exemple) 
ne pose aucun problème. Comparée à d´autres procédés, la  

surface obtenue est exceptionnelle de par sa brillance, sa profon-
deur et son aspect doux.

•	utilisation	de	panneaux	standards	de	qualité	courante	bon	mar-
ché de designs diversifiés

•	HotCoating	permet	une	très	excellente	adhésion	sur	la	mélamine
•	effet	de	lissage	des	surfaces	structurées
•	effet	de	structures	impressionnant
•	degré	de	brillance	le	plus	haut
•	très	bonne	résistance	aux	micro	rayures
•	surface	lisse
•	faibles	coûts	par	m²
•	effet	miroir	extrêmement	impressionnant
•	concept	de	production	en	toute	sécurité

KLEIBERIT HotCoating® – Surfaces de haute qualité 

HotCoating design de chants

Le postforming direct de panneaux mélaminés avec une 
surface HotCoating haute brillance de très grande qualité

En particulier dans la fabrication de meubles et d´éléments 
d´agencement de qualité, il y a souvent demande d´un design 
continu sans joint entre la surface et le chant. Le procédé de post-
forming direct qui s´est imposé a largement été optimisé, si bien que 
même les petits rayons peuvent être réalisés, comme le demandent 
les designs modernes du meuble. Le système de colle spécialement 
développé	par	KLEIBERIT	à	cet	effet	y	contribue	également.	Les	sur-
faces haute brillance classiques atteignent souvent leurs limites en 
raison de leurs grandes épaisseurs de couches fragiles et dures. 

Il est difficile de déformer les  rayons serrés sans rupture. Grâce à 
l´exceptionnelle flexibilité du HotCoating, même les surfaces mélami-
nées qui ont obtenu par cette technologie une surface haute brillance 
de grande qualité peuvent être postformées.

•	surface	et	chant	d´aspect	identique
•	pas	de	joints
•	haute	brillance	exceptionnelle	et	très	bonne	résistance	aux	

rayures
•	les	rayons	serrés	sont	réalisables	grâce	à	la	haute	flexibilité	du	

HotCoating
•	possibilités	de	design	illimitées	des	couleurs	unies	à	des	décors	

fantaisistes en impression digitale
•	adhésion	assurée	du	HotCoating	sur	le	mélamine
•	exceptionnel	effet	de	relief	et	de	miroir	pour	des	épaisseurs	de	

couches relativement faibles

www.kleiberit.com

HotCoating 717
Basecoat 654
Topcoat 659



KLEIBERIT HotCoating® – Surfaces de haute qualité 

HotCoating supermat

Des surfaces naturellement mates, au toucher et à la  
texture chaudes, extrêmement résistantes

La tendance des surfaces naturellement mates au toucher chaud et 
agréable suit l´exemple de la nature. Les matériaux tel que le bois et 
le liège possèdent ces propriétés et se caractérisent par des structures 
poreuses perceptibles au toucher. Avec la technologie HotCoating 
Supermatt, les surfaces obtiennent ces qualités. En outre, la couche 
de décor présente une excellente résistance à l´abrasion, aux 
rayures et aux chocs. La technologie par lampes d´une ligne Hot-
Coating multifonctionnelle permet d´obtenir quasiment par un simple 
clic de passer d´un haut degré de brillance (> 90 unités) au super- 

mat (< 5 unités). La haute flexibilité du HotCoating permet de réaliser 
des textures tridimensionnelles avec une technique d´impression par 
calandrage simple.

•	passer	d´un	haut	degré	de	brillance	au	supermat	d´un	simple	clic
•	assure	un	degré	de	brillance	faible	<	5	unités
•	toucher	agréable,	chaud	et	satiné
•	excellente	résistance	aux	rayures
•	anti-traces	(de	doigts	par	exemple)
•	bonnes	propriétés	d´insonorisation	grâce	à	la	flexibilité	du	Hot-

Coating
•	résistance	extrême	à	l´abrasion	et	aux	chocs	(>AC5)
•	profondes	structures	de	surface	possibles	
•	écologique	(pas	de	plastifiants	ni	de	formaldéhydes)

HotCoating impression digitale

Protection de surface et base pour l´impression

La tendance à l´individualisation en design et technique s´accroit 
dans les secteurs industriels tels l´agencement intérieur, le meuble et 
le parquet. L´impression digitale est devenue une technique prisée. 
Grâce au perfectionnement technique de l´encre et l´imprimerie 
de ces dernières années, elle s´avère de plus en plus avantageuse, 
également sur le plan économique. La technologie HotCoating®	offre	
dans les domaines d´utilisation les plus divers une alternative inno-
vante pour le traitement de surfaces de parquets, meubles et éléments 
de construction et suit la même philosophie que l´impression digitale :

1. Procédé simple
2.	Paramétrage	individuel	et	rapide	selon	les	différentes	exigences

•	 Surfaces	extrêmement	 résistantes	à	 l´abrasion	 jusqu´à	>AC5	
selon la norme sur les parquets stratifiés EN 13329 (S42)

•	 Flexibilité	/	résistance	aux	chocs	hors	pair
•	 Impression	en	ligne	de	structures	tridimensionnelles

Les excellentes propriétés d´adhésion du KLEIBERIT HotCoating®  
aux dérivés du bois et encres d´impression  permettent de l´utiliser 
comme traitement de protection ainsi que base pour l´impression.

Le HotCoating, un fond blanc, est appliqué sur le matériau en bois 
par une technique intelligente de rouleaux d´application sous forme 
de film lisse. Il remplace ainsi un prétraitement contraignant de plu-
sieurs couches qui requiert des zones de séchages correspondantes 
ainsi que des ponçages intermédiaires.
•	grand	pouvoir	couvrant	du	HotCoating	pigmenté	blanc
•	procédé	technologique	simplifié	sans	ponçages	intermédiaires 

ni zones de séchages
•	très	bonne	adhésion	et	résistance	intérieure	du	support	

d´impression HotCoating

HotCoating 717
Basecoat 654
Topcoat 659

HotCoating Base



Application HotCoating Durcissement HotCoating
Option:
ponçage Eximère Vernis de surface Calandrage 

de structure

Installation HotCoating pour panneaux
Panneaux, meubles, parquets, portes

 

Installation HotCoating pour supports en bobine
Papiers, films, placages

1. Déroulage  
du placage  
ou papier 

2. KLEIBERIT 
Application 
HotCoating

3. Application 
du vernis de 
surface

4. Calandrage 
de structure 
en ligne

5. Rembobinage

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

   
  0

6/
20

14

KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 WEINGARTEN/GERMANY
Phone: +49 7244 62-0
Fax:  +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com

Procédé technologique HotCoating

PUR HC 717.1 HotCoating Flexible, excellente adhésion universelle également pour surfaces mélaminées

PUR HC 717.5 HotCoating Haute résistance à l´abrasion >AC5, excellente résistance aux chocs 

PUR HC 9383/581 Base HotCoating
Base d´impression optimale : blanc couvrant, résistant à l´eau,  
haute résistance intérieure 

KLEIBERIT 654 Fond Facile à appliquer et à poncer, pigmenté transparent ou blanc

KLEIBERIT 659 Topcoat
Stabilité dans les rouleaux, haute résistance à l´abrasion,  
degré de brillance > 95 unités, pigmenté transparent ou blanc

www.kleiberit.com


