
KLEIBERIT colles pour 
la construction navale
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KLEIBERIT développe et produit depuis presque 70 ans des systèmes 
de colle haute performance pour des utilisations multiples dans di-
vers secteurs d’activités. 
Avec la ligne de produits SeaCraft, KLEIBERIT propose à ses clients une palette très large de colles et mastics d’étanchéité pour diverses utiAvec 
la ligne de produits SeaCraft, KLEIBERIT propose à ses clients une palette très large de colles et mastics d’étanchéité pour diverses utilisations 
pour la construction navale. Les colles pour la fabrication de panneaux légers en aluminium et les colles ayant fait maintes fois leurs preuves tel 
KLEIBERIT PUR 501.0 pour des collages de bois très haute résistance complètent une vaste gamme.
SeaCraft est porteur de l’innovation et l’engagement de KLEIBERIT envers ses partenaires. Il garantit la fiabilité et longévité des produits finis.  

La ligne de produits SeaCraft comprend les groupes de colles suivants :
-  Colles et mastics PUR monocomposants
- Colles en dispersion PVAC et EVA
- Colles thermofusibles PUR
- Colles PUR bicomposantes

ISO 14001 : 2004
ISO 50001 : 2011

ISO 9001 : 2008
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Pour d’autres utilisations, veuillez consulter les fiches techniques des produits.

Contenu Utilisation Produit Page

Collage avec mousse d‘isolation 509.6 6

Collage de bois

501.0
506.6
303.0, 332.0
347.0, 404.6

5
6
7
8

Collage de lamellé-collé
303.0, 332.0
347.0, 404.6

7
8

Collage et étanchéité élastique 566 4

Collage de bois

501.0
506.6
303.0, 332.0
347.0, 404.6

5
6
7
8

Contrecollage de bois & dérivés du bois

332.0
347.0, 404.6
700.5, 702.5
706.0, 706.1, 711.3

7
8
9

10

Contrecollage de placage 332.0 7

Contrecollage de surfaces

332.0
347.0
700.5, 702.5
706.0, 706.1, 711.3

7
8
9

10

Etanchéité en intérieur 566 4

Fabrication de panneaux légers

503.9
506.6
706.0, 706.1
543.8, 596.6

5
6

10
11

Panneaux nids d´abeille aluminium 543.8 10

Postforming 347.0 8
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Colles et mastics d’étanchéité 
monocomposants base PUR
La ligne de produits SeaCraft apporte des solutions optimales pour les applications diversifiées du secteur maritime. Les boudins de 600ml 
permettent une mise en œuvre simple.

Mastic d’étanchéité
Propriétés : 
• Mastic universel pour un large domaine d’utilisation
• Disponible en noir, blanc et gris
Mise en œuvre :
• Simple, avec cartouches ou boudins
Domaines d’utilisation :
• Etanchéité dans les endroits protégés des intempéries

KLEIBERIT 566 
Supracraft



5

Colles PUR monocomposantes
Les colles PUR monocomposantes KLEIBERIT se démarquent par une très bonne adhérence et d’excellentes résistances ainsi qu’une mise 
en œuvre simple et pratique. Les propriétés d’application sont exactement adaptées à chaque utilisation. Grâce au léger moussage, ces 
produits sont également adaptés pour le collage de matériaux poreux tels les panneaux de bois, de fibres ou isolants.

Propriétés : 
• Testé selon DIN EN 14257 (WATT 91) et DIN EN 204 (D4)
• Très bonne résistance à l’eau et à l’humidité
• Résistance à la chaleur élevée
• Diversité d’adhérences
Mise en œuvre :
• Dosage simple avec flacons en plastique à fermeture brevetée
• Répartition aisée de la colle même sur grandes surfaces
Domaines d’utilisation :
• Collage de portes et fenêtres, construction d’escaliers, collage 

de lamellé-collé. 
• Pour l’intérieur et l’extérieur (extérieur avec protection de sur-

face)
• Collage de matériaux minéraux et mousses dures.

Propriétés : 
•  Joint de colle élastique
• Joint de colle clair après durcissement
• Diversité d’adhérences
Mise en œuvre :
• Temps de presse courts
• Application manuelle et automatique
Domaines d’utilisation :
• Fabrication d’éléments sandwich avec âmes en PUR ou polystyrène
• Collages de grandes surfaces avec cycles courts

KLEIBERIT 501.0 

Colle pour 
collages résistants 

à l‘eau selon
DIN/EN 204

D4

KLEIBERIT 503.9
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Propriétés : 
• Diversité d’adhérences
• Joint semi-dur
Mise en œuvre :
• Temps ouvert long
• Basse viscosité
• Excellente mise en œuvre en application manuelle
Domaines d’utilisation :
• Fabrication d’éléments sandwich avec âmes en mousses dures 

courantes et divers parements.
• Collages de très grandes surfaces en application manuelle

Propriétés : 
• Joint de colle élastique à des températures de -25°C à 50°C
• Diversité d’adhérences
Mise en œuvre :
• Fort moussage pour supports poreux
• Basse viscosité
• Mise en œuvre simple
Domaines d’utilisation :
• Fabrication de matériaux isolants, panneaux isolants etc. 

KLEIBERIT 509.6

KLEIBERIT 506.6
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Propriétés : 
• Testé selon DIN EN 204 (D3)
• Colle universelle de haute qualité
Mise en œuvre :
• Utilisation simple avec tous les procédés d’application courants
• Adapté pour l’encollage sous haute fréquence
Domaines d’utilisation :
• Fabrication de portes et fenêtres
• Fabrication de cloisons et d’éléments sandwich
• Fabrication d’escaliers
• Collage de multi-plis
• Collage de tenon, mortaise et aboutage
• Collage de bois durs et exotiques

Propriétés : 
• Testé selon DIN EN 204 (D2)
Mise en œuvre :
• Long temps ouvert
• Très bonne application
Domaines d’utilisation :
• Collage de placage de bois et ses dérivés
• Collage de stratifié épais et fin

Colles en dispersion PVAC et EVA
KLEIBERIT propose une large gamme de dispersions PVAC et EVA pour le collage du bois et ses dérivés et la fabrication de planchers tech-
niques. Des produits choisis particulièrement adaptés à la construction intérieure de bateaux offrent à nos clients des solutions certifiées IMO.

KLEIBERIT 303.0

KLEIBERIT 332.0

Colle pour 
collages résistants 

à l‘eau selon
DIN/EN 204

D3
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Propriétés : 
• Testé selon DIN EN 204 (D2)
Mise en œuvre :
• Optimisé pour le procédé postforming
• Application par rouleaux et pulvérisation
• Prise rapide
Domaines d’utilisation :
• Postforming en continu et discontinu
• Collage de surface de placage, stratifié épais et fin 
• Encollage de panneaux compacts dans une presse à cycle 

court
• Collage de montages et de joints

KLEIBERIT 347.0

Propriétés : 
• Résistance électrique <106 Ω
Mise en œuvre :
• Application par rouleaux 
Domaines d’utilisation :
• Dispersion conductrice pour la fabrication de plancher tech-

nique
• Collage de moquette, revêtements de sol élastiques (flexibles) 

en PVC souple, linoléum

KLEIBERIT 404.6
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Propriétés : 
• Excellente tenue dans le temps
• Très bonnes propriétés lors de changements climatiques
• Très bonne adhésion sur les surfaces en plastique
Mise en œuvre :
•  Par pulvérisation, rouleau et buse à lèvres
• Excellente adhésivité
• Bon mouillage de substrats difficiles
• Basse température d’application
• Long temps ouvert
Domaines d’utilisation :
• Collages de montages
• Contrecollage de grandes surfaces de films plastiques
• Fabrication de parquet bilame

Colles thermofusibles PUR
Les colles thermofusibles base polyuréthane allient deux qualités essentielles des colles traditionnelles : grâce au refroidissement rapide de la 
colle lors du remplissage de joint, l’assemblage obtient une haute résistance initiale si bien qu’en général une fixation ou un pressage ne sont 
pas nécessaires. Il y a ensuite réticulation par réaction avec l’humidité des substrats ou de l’air qui rend les colles thermofusibles PUR hautement 
résistantes à la température et à l’humidité.

Propriétés : 
•  Bonne adhésion sur aluminium prétraité
Mise en œuvre :
•  Applicable par rouleau et buse à lèvres
•  Haute résistance initiale et excellente adhésivité 
Domaines d´utilisation :
•  Collage de profils PVC, matériaux dérivés du bois et aluminium prétraité 

avec CPL, PVC et placages pour l´intérieur
•  Collages en général de chants pour meubles

KLEIBERIT 700.5

KLEIBERIT 702.5
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Propriétés : 
•  Assemblages pouvant résister à de fortes contraintes
• Diversité d’adhérences
Mise en œuvre :
• Optimisé pour les machines de contrecollage de surface
• Haute résistance initiale
• Applicable par rouleau et buse à lèvres
• Bonne stabilité en encolleuse
Domaines d’utilisation :
• Contrecollage de surfaces de divers matériaux

Propriétés : 
•  Assemblages pouvant résister à de fortes contraintes
• Diversité d’adhérences
Mise en œuvre :
• Optimisé pour les machines de contrecollage de surface
• Haute résistance initiale
• Applicable par rouleau et buse à lèvres
• Bonne stabilité en encolleuse
Domaines d’utilisation :
• Contrecollage de surfaces de divers matériaux

Propriétés : 
• Assemblages pouvant résister à de fortes contraintes
• Diversités d‘adhérences
• Faible teneur en monomères MDI < 1%
Mise en œuvre :
• Optimisé pour les machines de contrecollage de surface
• Haute résistance initiale
• Applicable au rouleau
•  Temps ouvert long
Domaines d’utilisation :
• Contrecollage de surface de divers matériaux
• Parfaitement adapté pour le collage de substrats imper-

méables entre eux

KLEIBERIT 706.1

KLEIBERIT 706.0

KLEIBERIT 711.3
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Colles PUR bicomposantes 
Dans le domaine des bicomposants PUR, KLEIBERIT souligne une expérience de développement de longue durée en partenariat avec des 
industriels. Les grandes innovations en colles bicomposantes PUR ont été développées spécialement pour la fabrication de panneaux légers et 
isolants dans le secteur maritime.

Propriétés : 
• Collage de résistance durable
• Haute résistance à l´humidité
Mise en œuvre :
• Activation thermique & hautement hydrophobe
•  Optimal pour les régions tropicales et subtropicales
• Pas de moussage lors d´humidités élevées de l´air
• Temps ouvert de 30 min à 35°C / 90% HR air ( !)
• Temps de presse (5 min à 75°C)
• Augmentation de la sécurité du processus
Domaines d´utilisation :
• Panneaux avec nids d´abeille en aluminium
• Fabrication de panneaux sandwich en productions discontinues

KLEIBERIT 543.8

KLEIBERIT 596.6 Propriétés : 
• Bonne adhésion
• Hautes résistances pour joints de colle fins
Mise en œuvre :
• Long temps ouvert
• Pour application manuelle ou automatique par pulvérisation ou 

rouleau
Domaines d’utilisation :
• Collage de matériaux non ou peu poreux, XPS, bois, métaux
• Panneaux sandwich pour petites ou grandes productions



KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 Weingarten/ALLEMAGNE
Tél.: +49 7244 62-0
Fax: +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com
www.kleiberit.com C
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