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C o l l e s

Dans de nombreuses branches 
de ĺ industrie comme par 
exemple ĺ industrie du bois et du 
meuble, le bâtiment, la plastur-
gie et la métallurgie, des colles 
de montage thermofusibles sont 
utilisées. Le durcissement rapide 
en quelques secondes des colles 
thermofusibles permet de passer 
immédiatement aux phases sui-
vantes de ĺ application.
Les colles thermofusibles à base 
d´éthylène-vinyl acétate (EVA), 
Polyolefine (PO) et polyuréthanes 
réactifs (PUR) répondent à pra-
tiquement toutes les exigences 
dans le domaine des collages 
de montage.

Collage de porte-agrafes (collage par pince-
ment) dans le secteur automobile

Colle de montage  

Les colles thermofusibles EVA, PO et adhésives se 
basent sur des matériaux thermoplastiques, soit 
des résines, qui polymérisent de par leur propriété 
purement physique. La tenue du collage est obte-
nue directement après le refroidissement soit après 
cristallisation.

Concernant les colles thermofusibles PUR réactive 
a lieu à côté du processus de polymérisation phy-
sique une réticulation chimique ultérieure. Cette réti-
culation ultérieure du PUR apporte une résistance 
à la température et a l´humidité nettement plus 
élevée- en comparaison aux colles thermofusibles 
polymérisant de façon purement physique.

Les collages de haute qualité avec de nombreux 
métaux et matières plastiques sont également pos-
sibles avec des les colles thermofusibles PUR réac-
tives.

KLEIBERIT colles thermofusibles

KLEIBERIT EVA-SK 716/ 713
Pour collages de montage de dérivés de bois tout genre 
ainsi que pour des collages d´appoint de montage.
•	basse	viscosité
•	fusion	très	rapide
•	utilisable	avec	les	buses	les	plus	fines

KLEIBERIT Thermobond 785
La colle thermofusible EVA sous forme de bâtonnet 
pour le collage de montages à faible quantité de 
colle consommée.
•	bonne	adhésion	sur	de	nombreux	supports
•	temps	ouvert	long
•	utilisation	très	simple

KLEIBERIT Supramelt 728
Colle thermofusible adhésive pour le collage de 
baguettes décoratives de plinthes sur la partie fron-
tale des meubles, ou de tissus décoratifs sur des 
coffres de haut-parleurs etc.
•	bonne résistance au fluage à chaud - pas de flux froid
•	facile	à	vaporiser

KLEIBERIT CHIMIE
200, rue de Paris
67116 ReICHsTeTT/FRANCe
Tél.: +49 7244 62-152
Fax:   +49 7244 700-152
www.kleiberit.com
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CompetenCe PUR
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Produits 
KLEIBERIT 

Bois Plastiques Vernis  Métaux

ABs PVC PC GFK PMMA Al Cu laiton Zn

KLEIBERIT 
PUR 700.5

n          

KLEIBERIT 
PUR 702.3

n       

KLEIBERIT 
PUR 703.5

n n n n n n n  n n n

KLEIBERIT 
PUR 704.2  n  n n n  n   n

KLEIBERIT 
PUR 707.2

n  n    

KLEIBERIT systèmes de collages pour le collage de montages

Application simple et 
propre avec des pistolets 
à cartouches chauffés

Application de la colle par vaporisation

Application par cordon

n trés bien approprié  bien approprié  techniquement possible

KLEIBERIT colles 
thermofusibles PO

KLEIBERIT PO-SK 725.1
Colle thermofusible polyoléfine fluide pour 
le collage de montages de dérivés du bois 
tout genre
•	très	bonne	adhérence	également	
 sur matières plastiques polypropylène
•	résistance	à	la	température	jusqú
 à 100°C

KLEIBERIT colles 
thermofusibles PUR

KLEIBERIT PUR 700/706
Pour le collage de bois, dérivés du bois, 
matériaux plastiques ABS, PVC, PC et 
PMMA, cuivre et laiton
•	basse	viscosité
•	temps	ouvert	très	long,	jusqú  

à 4 minutes

KLEIBERIT PUR 703.5
Colle universelle. Pour pratiquement tous 
les matériaux plastiques tel PVC, ABS, PC, 
GFK et PMMA, bois et dérivés du bois, 
ainsi que de nombreux métaux tel alumi-
nium, cuivre, laiton et zinc.
•	excellente	adhésion	sur	pratiquement	

tous les vernis 

KLEIBERIT PUR 704
Pour matériaux thermoplastiques et 
métaux.
•	élastique
•	caractère	hautement	collant
•	élimination	parfaitement	propre	
 du fil de colle thermofusible lors
 d ápplication par cordon
•	pas	de	débordement	ultérieur
•	très	bonne	adhésion

KLEIBERIT PUR 702.3
PUR-SK universel à polymérisation très 
rapide.
•	pour	résistance	initiale	très	haute
•	viscosité	basse	–	facilement	
 pulvérisable
•	joint	dur,	tenace
•	très	bien	adapté	pour	collages	
	 de	bois	massif	–	bois	exotiques	aussi

KLEIBERIT PUR 707.2
Pour collage de montages de matériaux à 
haute force de rappel
•	résistance	initiale	très	haute
•	joint	de	colle	dur,	tenace

Application
Les colles de montage thermofusibles EVA 
et PO sont en général utilisées avec des 
pistolets pour ganulat chauffés. La tempé-
rature d ápplication se situe entre 160°C 
à 200°C.

Les colles thermofusibles adhésives, en rai-
son de leur adhésivité même à température 
ambiante, ne sont pas granulables. Elles 
sont disponibles sous forme de bloc et fon-
dues au préalable dans un petit fondoir, 
puis conduites à la buse d ápplication par 
un tuyau chauffant.

Les colles thermofusibles PUR réactives 
sont appliquées avec des pistolets à car-
touches chauffés.

La température d ápplication des colles 
thermofusibles PUR réactives se situe entre 
120°C et 150°C.

Les pistolets de montage courants dispo-
nibles sur le marché sont réglables en tem-
pérature. Par pression d áir, la colle fondue 
est	conduite	jusqú à	la	buse	d ápplication.	
La pression de ĺ air et la quantité de colle 
à appliquer sont réglables.
A ĺ aide d úne deuxième buse à pulveri-
sation par air et une tête d ápplication 
spéciale, la colle thermofusible peut éga-
lement être appliquée par pulvérisation.
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