
Contrecollage avec une colle PUR exempte de solvants

KLEIBERIT 
Colles pour emballages et complexes souples



KLEIBERIT 641.0

Colle polyuréthane monocomposante durcissant  
avec l´humidité de l´air, exempte de solvants pour le 
contrecollage de complexes haut brillant.

KLEIBERIT 641.0 est adapté pour le contrecollage de complexes haut 
brillant composé de papier avec film ou feuille pour couvertures de livres 
ou de magasines. La colle réticule par l´action de l´humidité de l´air, 
c´est pourquoi il faut la protéger de toute humidité. Elle est appliquée 
avec une encolleuse à rouleaux. La température des rouleaux doit être 
adaptée aux conditions d´application. Elle se situe entre 60-100°C.
•	Monocomposant
•	Respecte	l´environnement	:	exempt	de	solvants
•	Adapté	auxassemblages	papier/feuille,	papier/film,	carton/film
•	Mouillage	optimal	sur	papier	imprimés	en	pleine	surface
•	Grammage	:	2-5	g/m²
•	Bonne	stabilité	en	machine	
•	Massicotage	rapide
•	Haute	transparence

Pourquoi KLEIBERIT ?

Nous avons plus de 60 ans d´expérience dans le développement, la 
fabrication	et	 la	mise	en	œuvre	de	colles	polyuréthanes.	Avec	notre	
réseau de commerciaux et ingénieurs et notre présence sur tous les 
marchés mondiaux nous proposons à nos clients des solutions sur me-
sure suivant leur besoin. Nous parlons pratiquement toutes les langues, 
dans nos filiales et à notre centre technique de Weingarten. Nous 
vous apportons non seulement des produits de très haute qualité mais 
aussi une assistance et un conseil technique complets dans notre centre 
technologique où ingénieurs et techniciens élaborent avec vous des 
produits spécifiques selon votre demande. Une logistique intelligente 
et un hall de stockage moderne assurent la disponibilité des produits et 
une livraison en temps et en heure.
L´avenir appartient aux produits exempts de solvants. Nous proposons 
des colles dans les domaines allant des applications classiques aux 
plus hautes performances en contrecollage de papier, film et feuille. 

La composition de nos colles de contrecollage KLEIBERIT 
(641.0/642.0/642.1)	ainsi	que	de	nos	durcisseurs	(643.0/643.1)	
répondent	aux	directives	suivantes	:
•	FDA	21	CFR	§	175.105
•	directive	européenne	N°	10/2011
•	recommandation	BfR	chapitre	XXVII

KLEIBERIT 472.0

Colle en phase aqueuse pour le contrecollage haut brillant

KLEIBERIT	472.0	pour le contrecollage de films primairisés (OPP, PET, 
PA	ainsi	que	les	films	acétate)	sur	papiers	et	cartons	imprimés	ou	non.
•		Très	bon	comportement	à	ĺ application,	également	à	grandes	 

vitesses d ávancement
•		Ne	mousse	pas
•		Exempt	de	solvants	et	de	plastifiants
•		Temps	de	prise	court
•		Bon	degré	de	brillance	et	impression	aisée
•		Grammage	:	selon	le	film	de	5	à	10	g/m²	(sec)

Produits agressifs
Résistant	à	la	stérilisationjusqu‘à	135°C
Duplex,	triplex,	quadruplex

Produits liquides, assemblages thermoformage 
Assemblages	résistants	à	l´ébullition,	
Duplex	et	triplex

Produits secs
Assemblages	duplex
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KLEIBERIT 642.0 & durcisseur 643.0

Colle polyuréthane bicomposante exempte de solvants pour 
le contrecollage de feuilles – rapide, exempte d´amines

La	 colle	 KLEIBERIT	 642.0	 avec	 le	 durcisseur	 643.0	 est	 parfaite-
ment adaptée pour le contrecollage de feuilles pour la fabrication 
d émballages	 flexibles	 et	 est	 exempte	 d’amines	 après	 3-5	 jours	
(suivant	 le	 film,	 le	 grammage	 et	 les	 conditions	 d ápplication).	 Le	
système est optimisé pour des applications à basses températures 
entre	30-50°C.	 Il	a	également	une	bonne	stabilité	en	machine.	 Il	
se démarque par ses excellentes propriétés de mouillabilité et est 

adapté à des vitesses rapides.

•	Adapté	pour	le	contrecollage	à	grande	vitesse	jusqu´à	45	m/min
•	Peut	être	scellé	à	partir	de	48h
•	Grande	transparence

KLEIBERIT                 – Colles pour emballages et complexes souples

KLEIBERIT 642.1 & durcisseur 643.1

Colle polyuréthane bicomposante exempte de solvants 
pour le contrecollage de feuilles.

La	 colle	 KLEIBERIT	 642.1	 avec	 le	 durcisseur	 643.1	 est	 adaptée	
pour la fabrication de complexes pour des applications classiques 
et de moyenne performance. Elle permet de nombreuses possibilités 
d ápplication et une découpe rapide des feuilles.

•	Température	d´application	basse	entre	30-50	°C
•	Adapté	pour	le	contrecollage	grande	vitesse
•	Peut	être	scellé	à	partir	de	36h
•	Grande	transparence

Produit Type Rapport de 
mélange

Viscosité Température 
d´application

Grammage Application Particularités

100°C 80°C 45°C film/papier film/film film/film met. film/feuille

472.0 dispersion  - 18 s  
(DIN 53211, buse 4 mm à 20°C) 18 - 22 °C 5 - 10 g/m2  haute transparence

641.0 mono- 
composant  - 1000 mPas 1800 mPas  - 60 - 100 °C 2 - 5 g/m2 

bonne stabilité  
en machine

642.0/ 
durcisseur 643.0

bi- 
composant 100 : 40  -  - 1800 mPas 30 - 50 °C 1,1- 2,5 g/m2   

exempt d´amines 
après 3-5 jours*

642.1/ 
durcisseur 643.1

bi- 
composant 100 : 40  -  - 1500 mPas 30 - 50 °C 1,1 - 2,5 g/m2   

durcissement 
rapide*

*suivant le film, le grammage et les conditions d´application
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KLEIBERIT 642.0  
avec durcisseur 643.0

KLEIBERIT 642.1  
avec durcisseur 643.1

Evolution de la viscosité à 45°C (Brookfield	HB-DV	III(br.	27;	10	t/min)



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	ultra	modernes.	
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 renomméemondiale 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 employées
45 000 t colle et adhésif 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.
Queretaro,	Mexico
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www.kleiberit.com


