
• Adhérence initiale extra rapide  • Très haute stabilité et résistance
• Mise en œuvre optimale • Service technique orienté vers 
  la recherche de solut ions

Colles de montage
avec les colles haute performance KLEIBERIT



KLEIBERIT colles mono- et bicomposantes PUR 
Les colles monocomposantes durcissent par polymérisation avec 
l´humidité de l´air ou du substrat. Avec l´ajout d´un catalyseur, les 
colles bicomposantes peuvent assurer des temps impératifs de produc-
tion. Les colles bicomposantes ne dépendent pas de l´humidité. Les col-
lages se caractérisent surtout par une parfaite solidité et d´excellentes 
résistances à la température et l´eau. L´application de colles bicompo-
santes est réalisée avec une mélangeuse automatique.
Avantages :
• Colle fluide
• Collage extrêmement résistant
• Ne mousse pas
• Colle bicomposante :  - paramétrage très précis du temps ouvert 
  - ne dépend pas de l´humidité
  - thermoactivable
Domaines d´utilisation : également pour matériaux très difficiles à coller 
tels les panneaux sandwich et les panneaux légers. Utilisables principa-
lement comme masse de scellement et mousse d´étanchéité.

KLEIBERIT Colles thermofusibles
(EVA/PSA/PO)
Les colles thermofusibles sont utilisées selon les exigences principale-
ment dans l´industrie du bois et du plastique ainsi que pour la fabri-
cation de filtres. Leurs propriétés sont adaptées aux différentes utilisa-
tions, par exemple leur résistance à la chaleur, leur pouvoir adhésif, 
la rapidité de leur mise en œuvre sur les machines. L´application 
manuelle est également possible.
Avantages :
• Températures de mise en œuvre favorables
• Tack initial élevé
• Bon rapport qualité / prix
Les possibilités d´utilisation sont multiples. Parfaitement adaptées pour 
les collages dans la fabrication d´éléments de meubles, de filtres, de 
papier et pour les montages. 

KLEIBERIT colles thermofusibles PUR 
Les colles thermofusibles réagissent sous l´action de l´humidité conte-
nue dans les matériaux ou l´environnement telle que l´air. Il s´agit 
non seulement d´un processus physique de durcissement de la colle 
fluide mais aussi d´une réaction chimique qui agit favorablement sur 
les propriétés du collage. Concernant les propriétés d´adhésivité et 
de résistance à l´eau et à la température, les colles thermofusibles 
PUR sont quasiment imbattables. En raison du temps ouvert allant de 
court à moyen, l´application doit être effectuée sous des conditions 
définies.
Avantages :
• Température de mise en œuvre basse
• Haute résistance initiale
• Excellente résistance finale du joint de colle
• Haute résistance à la température allant de -40°C à au-delà de 

+120°C
Les colles thermofusibles PUR sont utilisées par exemple dans le sec-
teur de l´automobile, l´électronique ou le textile. 

Colles de montage avec les colles haute performance KLEIBERIT

Mono- et bicomposantes MS
(polymère de silane)
Les colles bicomposantes durcissent par polymérisation avec 
l´humidité de l´air ou du substrat. Avec l´ajout d´un catalyseur, 
les colles bicomposantes peuvent assurer des temps impératifs de 
production. Les colles bicomposantes MS ne dépendent pas de 
l´humidité. Une application manuelle est également possible.
Avantages :
• Très bonnes propriétés d´adhésivité également sans primaire
• Mise en œuvre simple
• Ne mousse pas
• Peut être peint
• Bonne résistance aux UV et aux intempéries
• Exempt d´isocyanates
Adaptées pour fixation élastique, collage et montage de différents 
matériaux.

www.kleiberit.com



Colles de montage avec les colles haute performance KLEIBERIT

Colles de montage avec les colles haute performance KLEIBERIT

Produits typiques Colles
Matériaux

Propriétés Température de 
mise en œuvre

Domaines 
d´utilisationVerre Bois Matériau compo-

site de fibres ABS Autres plastiques 
(PBT, PC, PA, PP*)

Alu-
minium 

Acier 
inox

Chromaté 
jaune

KLEIBERIT 728.6 Colle thermofusible 
(PSA)   

- Adhésivité permanente
- Bonne adhésion sur films PE env. 160 °C Appareils ménagers 

(produits blancs)

KLEIBERIT 728.4 Colle thermofusible 
(PSA)   

- Adhésivité permanente
- Pas de fluide froid à température ambiante 180 - 200 °C Electronique

KLEIBERIT 727.3 Colle thermofusible 
(PO)    

- Haute résistance initiale
- Haute adhésivité

160 - 180 °C Automobile

KLEIBERIT 713.2 Colle thermofusible 
PUR    - Résistance à la manipulation rapide 120 - 130 °C Appareils ménagers 

(produits blancs)

KLEIBERIT 709.6 Colle thermofusible 
PUR      

- Temps ouvert long par rapport aux autres colles 
thermofusibles PUR

- Excellente résistance à la température au-delà 
de +140°C

110 - 130 °C Electronique

KLEIBERIT 709.2.08 Colle thermofusible 
PUR  

- Joint de colle souple
- Pas d´infiltration d´eau 120 - 130 °C Montage

KLEIBERIT 703.8 Colle thermofusible 
PUR     

- Résistance à la manipulation obtenue  
rapidement

- Adhésion particulièrement bonne sur les 
matières plastiques

- Pas d´effet fogging

120 - 140 °C Automobile

KLEIBERIT 703.5 Colle thermofusible 
PUR      

- Résistance à la manipulation obtenue  
rapidement

- Adhésion particulièrement bonne sur les métaux
120 - 130 °C Automobile, 

Montage

KLEIBERIT 703.3 Colle thermofusible 
PUR     

- Résistance à la manipulation obtenue  
rapidement

- Ne tire pas de fils
120 - 130 °C Appareils ménagers 

(produits blancs)

KLEIBERIT 703.1 Colle thermofusible 
PUR    

- Bonne adhésion sur le verre
- Temps ouvert long par rapport aux autres colles 
thermofusibles PUR

110 - 130 °C Appareils ménagers 
(produits blancs)

KLEIBERIT 700.7 Colle thermofusible 
PUR   

- Temps ouvert long par rapport aux autres colles 
thermofusibles PUR

110 - 130 °C Electronique

KLEIBERIT 602.1 Colle bicomposante 
MS     

- Excellentes propriétés d´adhésion 
- Prise rapide en temps que monocomposant MS
- Adapté pour les matériaux non perméables
- Egalement disponible en cartouche bicompo-
sante

- Couleur : blanc

5 - 30 °C Montage

KLEIBERIT 602.0 Colle bicomposante 
MS     

- Excellentes propriétés d´adhésion 
- Prise rapide en temps que monocomposant MS
- Adapté pour les matériaux non perméables
- Egalement disponible en cartouche bicompo-
sante

- Couleur : transparent

5 - 30 °C Montage

KLEIBERIT 600.0 Colle monocompo-
sante MS     

- Elasticité permanente
- Résistant aux UV et intempéries
- Peut être peint
- Couleur : transparent

5 - 30 °C Montage

KLEIBERIT 584.0 Colle monocompo-
sante MS      

- Elasticité permanente
- Résistant aux UV et intempéries
- Peut être peint
- Couleur : blanc

5 - 30 °C Montage

KLEIBERIT 574.0 +
KLEIBERIT 577.0 Colle PUR bicom-

posante  
- Résistance à la manipulation obtenue rapide-
ment

- Résistance finale obtenue rapidement

Température 
ambiante

Appareils ménagers 
(produits blancs)

KLEIBERIT 543.8 + 
KLEIBERIT 543.9

Colle PUR bicom-
posante 

- Joint de colle souple
- Temps ouvert long
- Thermopolymérisation

Application à 
température 

ambiante, durcis-
sement à >65°C

Montage

*veiller à un prétraitement adapté

Consulter pour chaque produit les fiches de données de sécurité correspondantes. Les colles mentionnées sont des recommandations, sans engagement de notre part. En raison de la diversité des types de matériaux, nous 
n´avons aucune influence sur ces produits ni sur leur mise en œuvre. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n´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.



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

La société KLEBchEmIE m.G. Becker Gmbh & co. KG développe et produit depuis 1948 des 
colles pour diverses applications industrielles et artisanales. Le développement des colles a débuté 
avec le fondateur de la société M.G. Becker, principalement pour le secteur du bois. Aujourd´hui 
nous pouvons répondre aux exigences de ĺ industrie et de ĺ artisanat pour le collage de bois, 
matières plastiques et métaux.

Dans notre laboratoire de développement, nos chimistes diplômés et ingénieurs chimistes déve-
loppent de nouvelles colles de qualité suivant les exigences de nos clients. Nous attachons beau-
coup d´importance à ĺ utilisation de produits écologiques qui respectent ĺ environnement. Les exi-
gences en qualité que nous imposons nous-même à nos produits ainsi que le confort d útilisation 
sont contrôlés dans notre service des applications techniques avec des machines ultramodernes. 
Nos ingénieurs qualifiés procèdent à des collages axés sur la pratique soumis à des contrôles 
rigoureux et ciblés suivant les normes DIN et RAL.

Grâce au contrôle permanent des matières premières et de la qualité des produits, nous pouvons 
garantir la livraison de produits de qualité. Avant chaque mise en conditionnement, un échantillon 
du numéro de lot est contrôlé au laboratoire qualité où sont mesurées les données chimiques et 
physiques prédéfinies. Suite à ce contrôle, le produit pourra être commercialisé

Avec la gamme de produits KLEIBERIT, nous livrons des sociétés de renommée mondiale dans le 
secteur du bois, du plastique et du métal, et pouvons répondre à vos besoins en :

1. Dispersions sans solvants
2. colles thermofusibles (base PUR, EVA, polyamide, polyoléfine, polyester)
3. colles thermofusibles autoadhésives
4. colles thermofusibles pour le bois, le bâtiment et ĺ automobile
5. Systèmes bicomposants PUR et epoxy
6. mousses et mastics
7. colles solvantées

550 employés
60 000 t colle et adhésifs par année

Technique moderne, savoir-faire 
et engagement

KLEIBERIT® colles et adhésifs  
dans le monde entier:

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

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, United Kingdom

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore 

KLEIBERIT Adhesives Australia 
Sydney, Australia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Bejing, China

KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine 

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

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

KLEIBERIT Bel
Minsk, Belarus

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Mexico City, Mexico
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www.kleiberit.com


