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Industrie automobile 

Les colles thermofusibles réactives polyuréthane 
sont de plus en plus utilisées dans l’industrie 
automobile intérieure. De nombreux collages 
d’assemblage sont réalisés. Par exemple le col-
lage du cadre acier du toit ouvrant et coulisses 
de fenêtres. Les matériaux les plus divers tels 
que les matières plastiques, métaux, vernis, tex-
tiles et dérivés du bois peuvent être assemblés 
en toute sécurité. Le refroidissement rapide des 
cordons de colle appliqués permet une tenue 

initiale courte, la réaction à l’humidité garantit 
une haute résistance à la température et au 
climat. Même à de basses températures, les 
colles thermofusibles conservent leur flexibilité 
et ne présentent pas de craquelures. Avec une 
application automatique, le cordon de colle 
s’applique sans tirer de fils. Les surfaces décor 
ne sont donc pas salies. Même pour les col-
lages de surface large, les colles thermofusibles 
polyuréthane sont de plus en plus souvent utili-
sées. Elles peuvent être mises en œuvre avec 
efficacité avec de nouvelles technologies d’ap-
plication. Contrairement aux colles en disper-
sion, la mise en œuvre des colles thermofusibles 
polyuréthanes est réalisée en appliquant  100% 
d’extrait sec.  Ce type d’application supprime 
les installations d’évaporation et de séchage.

Contrecollage de surface

Le contrecollage de pièces planes avec des 
films, placages ou papiers avec des installa-
tions thermiques ou à froid est un procédé qui a 
fait ses preuves dans l’industrie du bois.
Les colles principalement utilisées étaient les 
thermofusibles EVA ou PVAC. L’utilisation de 
colle thermofusible PUR sur encolleuses à rou-
leaux ou avec buse à lèvre apporte de nou-
velles perspectives. Ces procédés demandent 
de nouvelles colles thermofusibles PUR avec un 

temps ouvert long, une résistance initiale élevée 
et une haute résistance finale.

Le procédé d’application par rouleau s’est 
imposé là où des matériaux de grande surface, 
planes et en général plutôt rigides sont collés 
entre eux. Les éléments sandwich sont une 
application courante. Les buses à lèvre large 
sont principalement utilisées pour le collage de 
matériaux flexibles comme les films et papiers 
sur supports de grande surface comme les pan-
neaux de particules.

Avec les colles thermofusibles PUR KLEIBERIT, 
il est également possible de coller les métaux 
comme l’aluminium et presque toutes les ma-
tières plastiques.

Domaines d’utilisation
Panneau léger

Le principe du panneau léger pour une ré-
duction du poids et un gain de matériau se 
rencontre dans de plus en plus de domaines 
de l’industrie. Une technologie de production 
moderne pour des assemblages de matériaux 
de haute technologie.

Pour le collage de parements de type nids 
d’abeille, les colles thermofusibles PUR 
KLEIBERIT permettent une mise en œuvre mo-

derne par procédé en continu supprimant les 
temps de presse longs et évitant l’imprégnation 
d’eau.

La gamme des colles thermofusibles PUR 
KLEIBERIT 706 est appliquée moussée sur 
les deux côtés sur le nid d’abeille soit de fa-
çon conventionnelle avec des encolleuses à 
chaud ou des buses à lèvre larges.

La particularité est de faire mousser la colle ther-
mofusible par l’ajout de gaz neutre ou d’argon 
à la colle thermofusible PUR fondue, utiliser une 
installation adaptée. La colle thermofusible PUR 
est appliquée par buse à lèvre directement sur 
le nid d’abeille et reste en surface. Ces pieds 
de colle agrandissent la surface de collage et 
en augmentent la résistance.
Le pressage des éléments s’effectue avec une 
calandre. En sortie de presse, les panneaux 
sont aussitôt empilés.
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Industrie du filtre

L’industrie du film a différentes exigences par 
rapport aux systèmes de colles utilisés. Les 
colles doivent bien sceller les éléments de filtres 
et sont soumises à des conditions d’environne-
ment les plus diverses. A côté des colles fluides 
bicomposantes base polyuréthane et époxyde, 
les colles thermofusibles sont également utili-
sées, principalement pour la fixation de plis, le 
collage de bandes de plis et le collage des 
flasques de filtre. Les colles thermofusibles réac-

tives sont également utilisées pour de nouvelles 
applications pour les filtres particulièrement 
exigeants. Elles allient de très bonnes proprié-
tés comme la résistance à la température et 
au climat, le joint de colle à flexibilité durable 
à l’exigence d’une résistance initiale et à la 
manipulation. Nos colles se caractérisent par 
d’excellentes valeurs frogging.

Lors de la mise en œuvre, elles sont faibles 
d’émission et inodores.

HotCoating 

De la recherche et du développement des 
colles thermofusibles PUR, KLEBCHEMIE a 
fait naître une nouvelle technologie innovante 
qui apporte de nouvelles perspectives dans 
l’enduction de surface : le HotCoating !

Dans ce procédé, KLEIBERIT 717 PUR HC 
est appliqué en surface et lissé. Pour cela, le 
produit HotCoating est mis en œuvre comme 
une colle thermofusible réactive PUR. La surface 

HotCoating se caractérise par une haute résis-
tance à l’abrasion. En particulier grâce à sa 
grande résistance et sa très grande flexibilité, 
KLEIBERIT HotCoating® est l’enduction de sur-
face optimale pour le parquet fini prêt à poser, 
les surfaces de meubles, jusqu’aux placages 
prétraités devant être enrobés.

Cette technologie simple est une véritable alter-
native aux lignes de vernissage contraignantes 
qui demandent plusieurs applications de vernis 
et ponçages intermédiaires.

Collage de chants 

Dans le domaine du collage de chants de 
faible épaisseur, l’industrie du meuble a de plus 
en plus d’exigences concernant les colles. 

Les colles thermofusibles réactives PUR de 
KLEIBERIT offrent des solutions à ces exigences. 
Le transport par container international néces-
site une haute sécurité pour le fabricant de 
meubles en ce qui concerne la résistance à la 
température.

L’utilisation de chants dans des pièces humides 
entraine une contrainte à laquelle seules les 
colles thermofusibles PUR peuvent répondre.
Les nouvelles tendances design confrontent 
l’utilisateur à de nouveaux mélanges de maté-
riaux. Une solution universelle existe : les colles 
thermofusibles PUR KLEIBERIT permettent éga-
lement de coller en toute sécurité les métaux 
comme l’aluminium et presque toues les sortes 
de matières plastique.
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Collage de montage

Les possibilités d’utilisation des colles thermofu-
sibles réactives polyuréthanes dans le domaine 
des collages de montage sont quasiment illimi-
tées. Différents assemblages peuvent être réali-
sés dans le domaine de l’industrie du bois, la 
menuiserie et marqueterie. Dans ce secteur, les 
assemblages d’onglets et de chants peuvent 
être collés en toute sécurité. Les colles ther-
mofusibles réactives polyuréthane allient les 
avantages de hautes résistances initiales et de 

hautes résistances à la température, au climat 
et à l’humidité.
Un autre secteur important est l’industrie des 
disques abrasifs. Divers matériaux abrasifs sont 
contrecollés ensemble. En outre, des adapta-
teurs en métal ou plastique sont collés sur le dos 
du disque abrasif. Dans ce domaine d’utilisa-
tion, de hautes résistances en température et un 
joint de colle élastique sont demandés.

Lorsque des pièces en métal, bois ou matière 
plastique sont assemblées, ce sont les colles 
thermofusibles réactives polyuréthane qui sont 
choisies en premier.

Fabrication de parquet

Pour la fabrication de parquet bilame et trilame, 
les colles thermofusibles polyuréthane ont fait 
leurs preuves depuis plus de 10 ans.

Les produits répondent en toute sécurité à de 
hautes exigences comme une homogénéité 
dans les tolérences, une haute résistance ini-
tiale, une stabilité durable, en particulier pour 
le chauffage au sol une flexibilité résiduelle et 
des adhésivités très diverses. Ce système offre 

des avantages importants car il ne contient pas 
d’eau ni de formaldéhydes. La déformation des 
produits est exclue.
Les émissions de polyuréthane après réticula-
tion ne sont pas connues.

Les produits sont mis en œuvre sur des instal-
lations en continu ou discontinu. Grâce aux 
diverses formulations, les temps ouverts peuvent 
être définis suivant les utilisations et les installa-
tions. Les colles thermofusibles PUR KLEIBERIT 
répondent dans la durée aux exigences du 
produit.

Enrobage de profils

Depuis plus de 20 ans, les fenêtres PVC pour 
l’extérieur et pour l’intérieur sont enrobées de 
films décor en PVC. Hier comme aujourd’hui, 
les exigences envers la colle sont très grandes.

Pour obtenir des produits finis parfaits, il faut im-
pérativement une haute résistance à la tempé-
rature, à l’humidité, au vieillissement, une haute 
résistance initiale pour une mise en œuvre en 
ligne. Les colles solvantées KLEIBERIT 257 et 

261 ont rempli ces exigences plus de deux 
décennies. En alternative, KLEBCHEMIE a intro-
duit en 1990 les colles thermofusibles réactives 
polyuréthanes.

La ligne de produits KLEIBERIT 704 PUR HM 
s’est implanté sur le marché comme produit stan-
dard par rapport à la résistance aux intempé-
ries et à la mise en œuvre. KLEIBERIT 704 est 
adaptée pour le collage de quasiment toutes 
les matières plastique et aluminium. Grâce 
à un développement continu, KLEBCHEMIE 
propose une palette de colles thermofusibles 
répondant de façon optimale aux exigences 
de l’enrobage de profils de fenêtres, en particu-
lier la résistance initiale, la viscosité de mise en 
œuvre et le tack initial.

Domaines d’utilisation
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Industrie textile

Les colles thermofusibles réactives polyuréthane 
permettent le contrecollage de pratiquement 
tous les types de textiles présents sur le marché. 
Les colles sont appliquées par fibérisation ou 
par des rouleaux mulipoints. Les grammages 
déposés sont de 5-50g/m². Après réticulation, 
la colle forme un collage de très haute qualité 
qui se caractérise par un toucher du textile doux 
et souple et une résistance au lavage en tem-
pérature. Dans le domaine médical, une résis-

tance à la stérilisation est indispensable. 

La substitution des textiles résistants au feu 
offrent un grand potentiel. Les équipementiers 
automobiles refusent les matières inflammables 
pour l’intérieur. En raison des fortes émissions 
de fumées toxiques provenant du joint de col-
lage. En ceci, notre technologie de colles ther-
mofusibles réactives PUR se démarque par leur 
faible valeur d’émissions de fogging et gagne-
ront en importance à l´avenir pour ce type 
d´utilisations.

Enrobage de profils

Les exigences de l’industrie du meuble et de la 
construction intérieure ont fortement progressé 
et par conséquent les exigences envers la colle. 
Une mise en œuvre plus rapide, des formes de 
profils difficiles, la résistance à la température 
et à l’humidité sont des facteurs à prendre en 
considération lors de l’application.

Les colles thermofusibles KLEIBERIT 743 EVA 
et les colles thermofusibles polyuréthane 

KLEIBERIT 750 sont à base de matières 
thermoplastiques ou résines avec une prise 
physique. Les colles thermofusibles réactives 
KLEIBERIT 702 PUR proposent une alternative 
grâce à une réticulation chimique qui apporte 
de plus grandes résistances en température et à 
l’humidité. Elles se caractérisent par une adhé-
sivité initiale très élevée et ont des propriétés 
d’adhésion universelles, même sur les métaux 
et matières plastiques. Grâce aux tempéra-
tures d’application relativement basses, même 
les matériaux sensibles comme les films PVC 
peuvent être encollés.
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Produits
KLEIBERIT

Viscosité à Temps ouvert 
à 120°C [s]

Méthodes d‘application Propriétés du collage
Avantages120°C 140°C
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704.0 27.000 15.000 env. 10
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• très haute adhésivité initiale
• très élastique
• certifié selon RAL 716/1 partie 7

704.1 25.000 16.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• très rapide
• joint de colle ferme
• haute résistance initiale

704.2 23.000 12.000 env. 10
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• très haute adhésivité initiale
• très élastique
• très haute résistance

704.3 33.000 17.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• haute résistance initiale 
• prise très rapide
• excellente résistance aux intempéries
• certifié selon RAL GZ 716

704.4 30.000 15.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• très haute résistance initiale
• applications très diverses
• testé selon RAL GZ 716

704.5 33.000 17.000 env. 10
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• très haute résistance initiale
• prise très rapide
• très haute résistance aux intempéries
• certifié selon RAL GZ 716

704.6 80.000 40.000 env. 10
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• très haute résistance initiale
• prise très rapide
• très haute résistance aux intempéries
• certifié selon RAL GZ 716

708.0 28.000 14.000 env. 10
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• haute résistance initiale
• constitution de la résistance mécanique rapide
• réfléchissant la chaleur

708.1 14.000 7.000 env. 15
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• température d’application très basse
• très haute résistance initiale
• excellente adhésivité 
• certifié selon RAL 716/1 partie 7

En
ro
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ge
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702.0.30 30.000 15.000 env. 60
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• très haute résistance initiale
• constitution de la résistance mécanique rapide

702.1 12.000 70.000 env. 10
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• très haute résistance initiale avec une excellente 
adhésivité
• applications très diverses
• adapté pour des vitesses d’avance très élevées

702.4 30.000 17.000 env. 10
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• prise très rapide
• adapté pour des vitesses d’avance très élevées

702.5 60.000 35.000 env. 10
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• haute résistance initiale
• excellente adhésivité
• bon collage du bois et de l áluminium
• adapté à de très grandes vitesses702.7 100.000 60.000 env. 10

• buse à lèvre
• rouleau
• racle

702.8.08 60.000 35.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• haute résistance initiale
• constitution de la résistance mécanique rapide

702.9 180.000 100.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• haute résistance initiale 
• applications très diverses

707.2 40.000 19.000 env. 10
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• très haute résistance initiale
• applications très diverses

707.0 60.000 30.000 env. 10
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• très haute résistance initiale
• excellente adhésivité

Colles thermofusibles PUR sélectionnées
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Domaines d‘utilisation

• enrobage de fenêtres PVC/PVC
• enrobage de profils aluminium et plastique avec films thermoplastiques et placage

• enrobage de bois et dérivés du bois avec placages, films déco et plastique et laminés
• enrobage de goulottes
• procédés de scellement spécial

• enrobage de fenêtres PVC/PVC
• enrobage de profils aluminium et plastique avec films thermoplastiques et placage

• enrobage de profils alu et PVC avec des films pour fenêtres PVC, papiers décoratifs et placages
• enrobage de profils en dérivés du bois avec placages de non tissé

•  enrobage de fenêtres PVC/PVC
•  enrobage de profils aluminium et plastique avec films thermoplastiques et placage
•  fabrication de parquet bilame
•  film RENOLIT FAST 3 (prétraité ou non) / enrobage de profils de fenêtre PVC

• enrobage de profils en PVC ou aluminium avec film de fenêtre PVC, papier décor et placage
• enrobage de profils en dérivés du bois avec placage contrecollé

• enrobage de profils en PVC avec film PVC

• enrobage de profils de fenêtre avec films PVC

• enrobage de films thermoplastiques et papier sur profils en plastique ou aluminium
• enrobage à basses températures d’application

• enrobage de profils en dérivés du bois
• particulièrement adapté pour le procédé completeLine

• collage de chant avec tous les matériaux de chant courants 
• enrobage de CPL, papier épais, papier décor sur profils en dérivés du bois
• enrobage de placage de profils en aluminium, bois et plastique

• enrobage de profils PVC avec film PVC

• collage de chant avec tous les matériaux de chant courants
• enrobage de CPL, papier fin, papier décor sur profils en dérivés du bois
• enrobage de placage de profils en aluminium, bois et plastique

• collage de chant avec tous les matériaux de chant courants 
• enrobage de CPL, papier épais, papier décor sur profils en dérivés du bois
• enrobage de placage de profils en aluminium, bois et plastique

• enrobage de profils en dérivés du bois avec films PVC, CPL et placages

• collage de chant avec tous les matériaux de chant courants 
• enrobage de CPL, papier épais, papier décor sur profils en dérivés du bois
• enrobage de placage de profils en aluminium, bois et plastique

• enrobage de CPL, papier épais, papier décor sur profils en dérivés du bois
• enrobage de placage de profils en aluminium, bois et plastique
• contrecollage de non tissés

• enrobage de CPL, papier épais, papier décor sur profils en dérivés du bois
• enrobage de placage de profils en aluminium, bois et plastique
• contrecollage et doublage de placage
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Produits
KLEIBERIT

Viscosité à Temps 
ouvert 

à 120°C [s]

Méthodes d‘application Propriétés du collage
Avantages120°C 140°C

Co
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706.0 16.000 13.000 env. 2
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• temps ouvert court
• process automatisés

706.1 12.000 6.000 env. 3
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• temps ouvert court
• process semi-automatisés et manuels

706.7 20.000 9.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• temps ouvert moyen
• très haute résistance initiale, en particuliers pour stratifiés 

épais avec très grandes forces de rappel

709.3 8.000 4.000 env. 4
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• ouvert moyen
• application très soignée

711.0.02 10.000 6.000 env. 0,5
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• temps ouvert court
• pour process automatisés

711.2 10.000 5.000 env. 3
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• temps ouvert court
• process semi-automatisés et manuels

711.3 12.000 6.000 env. 3
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• temps ouvert court
• process semi-automatisés et manuels

711.5 16.000 8.000 env. 3
• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• temps ouvert court
• process semi-automatisés et manuels

711.9 16.000 
à 140°C

8.000 
à 160°C env. 3

• buse à lèvre
• rouleau
• racle

• temps ouvert court
• très haute résistance initiale, en particuliers pour stratifiés 

épais avec très grandes forces de rappel

Co
nt

re
co
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ge
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e 

te
xt

ile
Te
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il 
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m
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at
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n

701.0 8.000 à 
100°C

3.000 à 
120°C

long
• buse à lèvre large
• rouleau multipoints

• hutilisation universelle avec adhésivités très diverses
• résistance initiale élevée

701.4 5.000 à 
100°C

3.000 à 
120°C

long

• buse à lèvre large
• pulvérisation
• impression écran
• rouleau multipoints

• résistance à la  stérilisation et ĺ hydrolyse
• très bonne résistance au lavage
• membrane PTFE

701.6 3.500 à 
100°C

1.500 à 
120°C

long
• buse à lèvre large 
• application multipoints

• très haute résistance initiale
• utilisation universelle
• membrane PTFE

701.9 16.000 8.000 court
• buse à lèvre large
• pulvérisation
• rouleau multipoints

• résistance initiale très élevée
• très bonne résistance au lavage
• pour tissus lourds

H
ot

Co
at

in
g

HC 717 20.000 10.000 • rouleau
• résistant à la lumière
• haute résistance à l’abrasion, aux rayures, aux chocs et aux 

produits chimiques

Colles thermofusibles PUR sélectionnées
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Domaines d‘utilisation

• panneaux sandwich
• contrecollage de surface
• matériaux haut brillant

• panneaux sandwich
• contrecollage de surface
• matériaux haut brillant

• panneaux sandwich
• contrecollage de surface

• contrecollage de surface de films haut brillant fins

• contrecollage de surface de films haut brillant fins
• contrecollage de surface de films transparents

• contrecollage de surface de films plastiques sur panneaux portants non préenduits

• contrecollage de surface de matériaux imperméables comme films sur panneaux portants préenduits

• contrecollage de surfaces de flims en plastique sur panneaux portants non préenduits    

• panneaux sandwich
• contrecollage de surface

• industrie automobile : tissus multicouches pour filtres à air et pollen ainsi que pour intérieurs automobiles
• articles de loisir et sport : matériaux thermoactifs et imperméables, alliages de matériaux légers et robustes
• technique de protection : vêtements de protection pour les pompiers, la police et l’armée
• médecine : protection buccale, vêtements et protections pour opérations, protège-matelas, articles d’incontinence, systèmes anti-allergie
• technique de construction : pare-vapeur, bandes de sous-toiture
• linge de maison : meubles rembourrés et matelas, rideau et tissus résistants à la lumière
• lingerie/maillots de bain : soutiens-gorges, sous-vêtements, bikinis

• traitement / scellement de surface de parquets, placages et dérivés du bois
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Colles thermofusibles PUR sélectionnées
Produits
KLEIBERIT

Viscosité à Temps ouvert 
à 120°C [s]

Méthodes d‘application Propriétés du collage
Avantages

Domaines d’utilisation

120°C 140°C

Pa
rq

ue
t b

ila
m

e

700.5 6.000 3.000 env. 180
• pulvérisation
• rouleau
• racle

• très haute résistance initiale
• excellente adhésivité

• fabrication de parquet bilame par procédé en paquets

705.4 30.000 15.000 env. 60

• buse à lèvre
• rouleau
• racle
• buse

• très haute résistance initiale
• joint de colle très flexible (pas de craquement lors de 

contraintes)
• excellente résistance au vieillissement

• fabrication de parquet bilame en continu

705.5 18.000 9.000 env. 40

• buse à lèvre
• rouleau
• racle
• buse

• très haute résistance initiale
• joint de colle très flexible
• excellente résistance au vieillissement

• fabrication de parquet bilame en continu

705.6 30.000 15.000 env. 30

• buse à lèvre
• rouleau
• racle
• buse

• très haute résistance initiale 
• excellente résistance au vieillissement
• ne tire absolument pas de fils 
• parfait pour application automatique

• fabrication de parquet bilame en continu
• collages de montages soumis à de très fortes contraintes
• bonne adhésion sur divers matériaux

707.4 18.000 10.000 env. 60

• buse à lèvre
• rouleau
• racle
• buse

• basse viscosité
• résistance initiale très élevée
• excellente adhésivité

• fabrication de parquet bilame

707.8 30.000 24.000 env. 65

• buse à lèvre
• rouleau
• racle
• buse

• température d’application très basse de 120°C
• très haute résistance initiale
• fluorescent

• fabrication de parquet bilame

Co
lla

ge
 d

e 
ch

an
ts

707.6 110.000 60.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau

• application très soignée
• constitution de la résistance mécanique rapide

• collage de chants avec tous les matériaux de chant courants

707.7 100.000 60.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau

• spécialement développé pour HolzHer
• résistance initiale très élevée pour de grandes tensions

• collage de chants avec des matériaux de chant courants comme le PVC, ABS, PP, acrylique, placage, papier, mélamine

707.9 160.000 80.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau

• résistance initiale élevée
• excellente adhésivité
• bon collage de bois et aluminium

• collage de chants avec des matériaux de chant courants
• enrobage CPL, papier épais, papier décor sur profils en dérivés du bois
• enrobage de placage de profils aluminium, bois et matières plastiques, doublage de placage

M
on

ta
ge

 /
 a

ut
om

ob
ile

703.2 48.000 23.000
• buse à lèvre
• buse
• pulvérisation

• ne tire pas de fils
• ĺ installation reste propre
• très bonne stabilité sur surfaces inclinées

• fabrication d’habillage de portes, par exemple collage de porte-agrafes (clips)
• collages de montages très résistants
• bonne adhésion sur bois (panneaux en fibres de bois), aluminium, diverses matières premières comme l’ABS etc.

703.3 30.000 15.000
env. 30 

cordon 2mm

• buse à lèvre
• rouleau
• pulvérisation

• très haute résistance initiale
• pulvérisation

• fabrication d´habillage de portes, par exemple collage de porte-agrafes (clips)
• collages de montages très résistants
• contrecollage de tissus, tapis ou films PVC sur des pièces structurales en dérivés du bois ou matières plastiques

703.5 11.000 6.000
30 

cordon 2mm

•  pistolet à cartouches
• systèmes d’application par buse à lèvre 

et buse
• pulvérisation
• rouleau

• utilisation universelle
• fixation rapide
• ne tire pas de fils
• haute résistance initiale
• parfait pour application automatique

• fabrication d’habillage de portes, par exemple collage de porte-agrafes (clips)
• collages de montages très résistants
• contrecollage de tissus, tapis ou films PVC sur des pièces portantes en dérivés du bois ou matières plastiques

703.6 25.000 15.000
30 

cordon 2mm

• systèmes d’application par buse à lèvre  
et buse

• rouleau

• fixation rapide
• bonne tenue sur surfaces obliques
• ne tire pas de fils

• fabrication d’habillage de portes, par exemple collage de porte-agrafes (clips)
• collages de montages très résistants
• contrecollage de tissus, tapis ou films PVC sur des pièces portantes en dérivés du bois ou matières plastiques

703.8 48.000 23.000

• pistolet à cartouches
• systèmes d’application par buse à lèvre  

et buse
• pulvérisation
• rouleau

• ne tire pas de fils
• pas d’encrassement de l’installation
• bonne tenue sur surfaces obliques
• parfait pour application automatique

• fabrication d’habillage de portes, par exemple collage de porte-agrafes (clips)
• collages de montages très résistants
• contrecollage de tissus, tapis ou films PVC sur des pièces portantes en dérivés du bois ou matières plastiques

713.4 60.000 35.000 env. 30
• buse à lèvre
• rouleau

• faible émission et faible odeur
• très bonne propriétés de réactivation

• contrecollage de tissus/tapis sur pièces protantes en dérivés du bois ou matières plastiques par exemple habillage de protes, toit ouvrant ou tablettes de coffre et pour matériaux 
en fibres naturelles

• contrecollage dans le secteur de ĺ intérieur automobile

713.7.03 100.000 60.000 env. 25
• buse à lèvre
• rouleau

• teneur en monomères réduite
• tack initial élevé, temps de tack court

• contrecollage de tissus/tapis sur pièces protantes en dérivés du bois ou matières plastiques par exemple habillage de protes, toit ouvrant ou tablettes de coffre et pour matériaux 
en fibres naturelles

• contrecollage dans le secteur de ĺ intérieur automobile
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Produits
KLEIBERIT

Viscosité à Temps ouvert 
à 120°C [s]

Méthodes d‘application Propriétés du collage
Avantages

Domaines d’utilisation

120°C 140°C

Pa
rq

ue
t b

ila
m

e

700.5 6.000 3.000 env. 180
• pulvérisation
• rouleau
• racle

• très haute résistance initiale
• excellente adhésivité

• fabrication de parquet bilame par procédé en paquets

705.4 30.000 15.000 env. 60

• buse à lèvre
• rouleau
• racle
• buse

• très haute résistance initiale
• joint de colle très flexible (pas de craquement lors de 

contraintes)
• excellente résistance au vieillissement

• fabrication de parquet bilame en continu

705.5 18.000 9.000 env. 40

• buse à lèvre
• rouleau
• racle
• buse

• très haute résistance initiale
• joint de colle très flexible
• excellente résistance au vieillissement

• fabrication de parquet bilame en continu

705.6 30.000 15.000 env. 30

• buse à lèvre
• rouleau
• racle
• buse

• très haute résistance initiale 
• excellente résistance au vieillissement
• ne tire absolument pas de fils 
• parfait pour application automatique

• fabrication de parquet bilame en continu
• collages de montages soumis à de très fortes contraintes
• bonne adhésion sur divers matériaux

707.4 18.000 10.000 env. 60

• buse à lèvre
• rouleau
• racle
• buse

• basse viscosité
• résistance initiale très élevée
• excellente adhésivité

• fabrication de parquet bilame

707.8 30.000 24.000 env. 65

• buse à lèvre
• rouleau
• racle
• buse

• température d’application très basse de 120°C
• très haute résistance initiale
• fluorescent

• fabrication de parquet bilame

Co
lla

ge
 d

e 
ch

an
ts

707.6 110.000 60.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau

• application très soignée
• constitution de la résistance mécanique rapide

• collage de chants avec tous les matériaux de chant courants

707.7 100.000 60.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau

• spécialement développé pour HolzHer
• résistance initiale très élevée pour de grandes tensions

• collage de chants avec des matériaux de chant courants comme le PVC, ABS, PP, acrylique, placage, papier, mélamine

707.9 160.000 80.000 env. 5
• buse à lèvre
• rouleau

• résistance initiale élevée
• excellente adhésivité
• bon collage de bois et aluminium

• collage de chants avec des matériaux de chant courants
• enrobage CPL, papier épais, papier décor sur profils en dérivés du bois
• enrobage de placage de profils aluminium, bois et matières plastiques, doublage de placage

M
on

ta
ge

 /
 a

ut
om

ob
ile

703.2 48.000 23.000
• buse à lèvre
• buse
• pulvérisation

• ne tire pas de fils
• ĺ installation reste propre
• très bonne stabilité sur surfaces inclinées

• fabrication d’habillage de portes, par exemple collage de porte-agrafes (clips)
• collages de montages très résistants
• bonne adhésion sur bois (panneaux en fibres de bois), aluminium, diverses matières premières comme l’ABS etc.

703.3 30.000 15.000
env. 30 

cordon 2mm

• buse à lèvre
• rouleau
• pulvérisation

• très haute résistance initiale
• pulvérisation

• fabrication d´habillage de portes, par exemple collage de porte-agrafes (clips)
• collages de montages très résistants
• contrecollage de tissus, tapis ou films PVC sur des pièces structurales en dérivés du bois ou matières plastiques

703.5 11.000 6.000
30 

cordon 2mm

•  pistolet à cartouches
• systèmes d’application par buse à lèvre 

et buse
• pulvérisation
• rouleau

• utilisation universelle
• fixation rapide
• ne tire pas de fils
• haute résistance initiale
• parfait pour application automatique

• fabrication d’habillage de portes, par exemple collage de porte-agrafes (clips)
• collages de montages très résistants
• contrecollage de tissus, tapis ou films PVC sur des pièces portantes en dérivés du bois ou matières plastiques

703.6 25.000 15.000
30 

cordon 2mm

• systèmes d’application par buse à lèvre  
et buse

• rouleau

• fixation rapide
• bonne tenue sur surfaces obliques
• ne tire pas de fils

• fabrication d’habillage de portes, par exemple collage de porte-agrafes (clips)
• collages de montages très résistants
• contrecollage de tissus, tapis ou films PVC sur des pièces portantes en dérivés du bois ou matières plastiques

703.8 48.000 23.000

• pistolet à cartouches
• systèmes d’application par buse à lèvre  

et buse
• pulvérisation
• rouleau

• ne tire pas de fils
• pas d’encrassement de l’installation
• bonne tenue sur surfaces obliques
• parfait pour application automatique

• fabrication d’habillage de portes, par exemple collage de porte-agrafes (clips)
• collages de montages très résistants
• contrecollage de tissus, tapis ou films PVC sur des pièces portantes en dérivés du bois ou matières plastiques

713.4 60.000 35.000 env. 30
• buse à lèvre
• rouleau

• faible émission et faible odeur
• très bonne propriétés de réactivation

• contrecollage de tissus/tapis sur pièces protantes en dérivés du bois ou matières plastiques par exemple habillage de protes, toit ouvrant ou tablettes de coffre et pour matériaux 
en fibres naturelles

• contrecollage dans le secteur de ĺ intérieur automobile

713.7.03 100.000 60.000 env. 25
• buse à lèvre
• rouleau

• teneur en monomères réduite
• tack initial élevé, temps de tack court

• contrecollage de tissus/tapis sur pièces protantes en dérivés du bois ou matières plastiques par exemple habillage de protes, toit ouvrant ou tablettes de coffre et pour matériaux 
en fibres naturelles

• contrecollage dans le secteur de ĺ intérieur automobile
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Primaire
Pr

im
ai

re

Produit Densité 
à 20°C
[g/cm³]

Viscosité 
à 20°C
 [mPa·s]

Solvant selon 
la règlementation 
sur les matières 

dangereuses

autorisa-
tion selon 

RAL

Inflammable Identification Méthode 
d ápplication

Domaine d ápplication Propriétés

831.6 1,3 20 Méthylenchlorure - non 
GHS07 
GHS08

Feutre Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC évaportation rapide

831.7 1,33 10 Méthylenchlorure - non 
GHS07 
GHS08

Feutre Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC et aluminium évaportation rapide

831.8 1,33 15 Méthylenchlorure - non 
GHS07 
GHS08

Feutre Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC
nombreuses possiblités de mise en oeuvre, variante plus aggressive du 831.2 pour 
différentes formulations de profils en PVC, évaporation rapide

838.0
838.2 0,88 1.300 Mélange de solvants - oui

GHS02 
GHS07

Pinceau Primaire pour la préenduction de matériaux de chants non prétraités autrement séchage rapide, disponible en bleu ou transparent

840.3 1,04 15 Mélange de solvants GZ 716 non non soumis à un étiquetage Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV, sans ajout de NEP

840.4 1,05 20 Mélange de solvants GZ 716 non 
GHS05 
GHS08

Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV

840.5 1,05 10 Mélange de solvants GZ 716 non 
GHS05 
GHS08

Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR base acqueuse

teneur réduite en COV, base acqueuse

840.6 1,05 20 Mélange de solvants GZ 716 non 
GHS05 
GHS08

Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV

840.7 1,06 15±5 Mélange de solvants GZ 716 non GHS08 Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV, sans ajout de NEP

840.8 1,05 15 Mélange de solvants GZ 716 non 
GHS05 
GHS07

Feutre
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV, sans ajout de NEP

842.0 1,06 15 Mélange de solvants GZ 716 non 
GHS05 
GHS09

Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur en COV < 2 %, sans ajout de NEP

842.1 1,05 20 Mélange de solvants GZ 716 non GHS07 Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV, sans ajout de NEP

842.3 1,03 20 Mélange de solvants GZ 716 non non soumis à un étiquetage Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV, sans ajout de NEP

848.1 0,82 10 Mélange de solvants GZ 716 oui
GHS02 
GHS07

Feutre Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC évaporation rapide

Primaire 

Pour obtenir un assemblage optimal, 
divers matériaux comme le PVC ou l’alu-
minium doivent être prétraités. Un primaire 
est appliqué par pulvérisation ou feutre qui 
favorise le collage sur la surface traitée.
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Pr
im

ai
re

Produit Densité 
à 20°C
[g/cm³]

Viscosité 
à 20°C
 [mPa·s]

Solvant selon 
la règlementation 
sur les matières 

dangereuses

autorisa-
tion selon 

RAL

Inflammable Identification Méthode 
d ápplication

Domaine d ápplication Propriétés

831.6 1,3 20 Méthylenchlorure - non 
GHS07 
GHS08

Feutre Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC évaportation rapide

831.7 1,33 10 Méthylenchlorure - non 
GHS07 
GHS08

Feutre Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC et aluminium évaportation rapide

831.8 1,33 15 Méthylenchlorure - non 
GHS07 
GHS08

Feutre Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC
nombreuses possiblités de mise en oeuvre, variante plus aggressive du 831.2 pour 
différentes formulations de profils en PVC, évaporation rapide

838.0
838.2 0,88 1.300 Mélange de solvants - oui

GHS02 
GHS07

Pinceau Primaire pour la préenduction de matériaux de chants non prétraités autrement séchage rapide, disponible en bleu ou transparent

840.3 1,04 15 Mélange de solvants GZ 716 non non soumis à un étiquetage Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV, sans ajout de NEP

840.4 1,05 20 Mélange de solvants GZ 716 non 
GHS05 
GHS08

Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV

840.5 1,05 10 Mélange de solvants GZ 716 non 
GHS05 
GHS08

Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR base acqueuse

teneur réduite en COV, base acqueuse

840.6 1,05 20 Mélange de solvants GZ 716 non 
GHS05 
GHS08

Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV

840.7 1,06 15±5 Mélange de solvants GZ 716 non GHS08 Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV, sans ajout de NEP

840.8 1,05 15 Mélange de solvants GZ 716 non 
GHS05 
GHS07

Feutre
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV, sans ajout de NEP

842.0 1,06 15 Mélange de solvants GZ 716 non 
GHS05 
GHS09

Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur en COV < 2 %, sans ajout de NEP

842.1 1,05 20 Mélange de solvants GZ 716 non GHS07 Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV, sans ajout de NEP

842.3 1,03 20 Mélange de solvants GZ 716 non non soumis à un étiquetage Feutre et sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC avec colle thermofusible 
PUR

teneur réduite en COV, sans ajout de NEP

848.1 0,82 10 Mélange de solvants GZ 716 oui
GHS02 
GHS07

Feutre Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de profils en PVC évaporation rapide
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Nettoyant

Boîte acier blanc
2 kg net
Hauteur: 197 mm 
Ø 125 mm

KLEIBERIT
Products

Viscosité à Densité  
[g/cm3]

Couleur Propriétés du nettoyage
Avantages

Domaines d’utilisation

120°C 140°C

N
et

to
ya

nt

761.0 110.000 55.000 0,98 brun
• évite les bouchons et pollutions réactives
• bon comportement de mélange à la colle 

thermofusible PUR

• nettoyage d’appareils de fusion et 
d’application lors du changement de colle 
thermofusible réactive PUR

• spécial machine HolzHer

761.4 20.000 11.000 1,1 bleu • évite les bouchons et pollutions réactives
• bon comportement de mélange à la colle 

thermofusible PUR
• neutralise les réactions isocyanates

• nettoyage d’appareils de fusion et 
d’application lors du changement de colle 
thermofusible réactive PUR

761.5 - - env. 1,15 blanc
• nettoyant spécial pour rouleaux 

d’application pour installations FlatLam et 
HotCoating

761.6 10.000 5.000 0,98 bleu

• évite les bouchons et pollutions réactives
• bon comportement de mélange à la colle 

thermofusible PUR
• neutralise les réactions isocyanates
• nettoyant intense, nettoie également les 

pollutions craquelées

• nettoyage d áppareils de fusion et 
d ápplication lors du changement de colle 
thermofusible réactive PUR

761.7 11.000 6.000 0,98 bleu • évite les bouchons et pollutions réactives
• bon comportement de mélange à la colle 

thermofusible PUR
• neutralise les réactions isocyanates

• nettoyage d’appareils de fusion et 
d’application lors du changement de colle 
thermofusible réactive PUR

761.8 - - 1,14 blanc
• nettoyant spécial pour rouleaux 

d’application pour installations FlatLam et 
HotCoating

822.5 - - env. 0,990 liquide clair
• nettoyant ramollit même la colle PUR 

réticulée

• nettoyage d’appareils de fusion et 
d’application lors du changement de colle 
thermofusible réactive PUR

823.3 - - env. 0,840
liquide clair, 

incolore à jaune

• nettoyage de restes de colle durcis, 
même réticulés sur pièces de machine, 
outils, appareils etc. à température 
ambiante 

• nettoyant à froid pour le nettoyage de 
surface de pièces de machine et outils

826.0 - -
liquide clair  
« huileux »

• très haut point éclair

• nettoyage de têtes de mélange lors 
d’application PUR manuelle

• nettoyage de bacs de colle thermofusible 
PUR 

827.0 - -
liquide clair  
« huileux »

• très haut point éclair
• nettoyage de bacs de colle thermofusible 

PUR

Boîte aluminium
260 g net
Hauteur 90 mm
Ø 63 mm

Sache à fond plat*
400 g net
Hauteur 200 mm
Lxl rempli 100 x 50 mm

Cartouche 
300 g net
Hauteur 215 mm
Ø 47 mm

Sache en aluminium*
2 kg net
Hauteur 185 mm
Ø 125 mm

Sache en aluminium*
20 kg net
Hauteur 140 mm
Ø 280 mm
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Nettoyant

Selon le système d’application, en fin de travail 
avec les colles thermofusibles PUR, le fondoir 
ou le système d’application continue de fonc-
tionner pour vider les restes de colle et être 
nettoyé. Des nettoyants KLEIBERIT d’utilisation 
simple sont disponibles pour tous les systèmes 
et pièces de machine.

Les colles thermofusibles polyuréthane 
KLEIBERIT sont conditionnées dans 
des emballages fermés hermétique-
ment pour éviter toute réaction durant 
le stockage. Divers conditionnements 
adaptés sont disponibles pour 
toutes les installations d ápplication 
courantes.

* le diamètre de la sache en aluminium peut 
varier légèrement selon le produit

Fût métallique
20kg net
Hauteur 410 mm
Ø 280 mm

Fût métallique
200 kg net
Hauteur 885 mm
Ø 571,5 mm
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Enrobeuses

Installations d‘application et de fusion

Partenaires de KLEIBERIT

Barberan S.A. 
Pol. Ind. ”Cami Ral”C/Galileo 3-9                
E-Castelldefels
www.barberan.org

Düspohl Maschinenbau GmbH  
An der Heller 43
D-33758 Schloß Holte - Stukenbrock
www.duespohl.com

Friz Kaschiertechnik GmbH
Im Holderbusch 7 
D-74189 Weinsberg
www.friz.de

Balti AG 
Altgasse 82
CH-6340 Baar
www.balti.ch

Düspohl Maschinenbau GmbH 
An der Heller 43 
D-33758 Schloß Holte - Stukenbrock
www.duespohl.com

Elektrobau Wehrmann GmbH  
Große Drakenburger Strasse 52  
D-31582 Nienburg
www.wehrmann-klebetechnik.de

GLUETECHNIKA
ul. Składowa 7
PL-24-100 Puławy
www.gluetechnika.pl

HHS Leimauftragssysteme GmbH 
Meisenweg 8 
D-86573 Zahling
www.hhs-systems.de

HS Klebtec GmbH 
Zum Brauteich 20 
D-07613 Heideland
www.hs-klebtec.de

Inatec GmbH 
Schneiderstr. 73 
D-40764 Langenfeld
www.inatec-gmbh.de

Nordson Deutschland GmbH  
Lilienthalstr.6  
D-21337 Lüneburg
www.nordson.de

Nordson Spanien 
Ctra. De Torrente, 225   
E-46950 Xirivella-Valencia 

Nordson Italien 
Via dei gigli, 3/B  
I-20090 Pieve Emanuele-Milano

Reka GmbH & Co. KG 
Siemensstrasse 6  
D-76344 Eggenstein- Leopoldshafen
www.reka-klebetechnik.de

Robatech AG 
Weyermühlestr. 19 
CH-5639 Muri
www.robatech.ch  

Robatech GmbH 
Im Gründchen 2 
D-65520 Bad Camberg
www.robatech.de 

SM-Klebetechnik GmbH & Co. KG 
Otto- Hahn- Str. 19a
D-52525 Heinsberg
www.sm-klebetechnik.de

Tecnoincollaggi
via Borsellino Zona industrile N5  
www.tecnoincollaggi.com

Fux Maschinenbau GmbH 
A-4575 Roßleithen 72 
www.fux.at

GLUETECHNIKA
ul. Składowa 7
PL-24-100 Puławy
www.gluetechnika.pl

HSM Maschinentechnik GnbH & CO. 
Dornenbreite 9 
D-32549 Bad Oyenhausen
www.hsm-maschinen.com

L&L Maschinenbau GmbH
Adam- Opel- Strasse 9   
D-33428 Harsewinkel
www.L-Lmaschinen.de

Steins 
Ummantelungsmaschinentechnik GMB 
Treffurther Weg 9  
D-99974 Mühlhausen
www.steins-profilkaschierung.de
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Machines de contrecollage de surface

Plaqueuses de chants

Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16 
I-61100 Pesaro (PU)
www.biesse.de 

Heinrich Brandt Maschinenbau GmbH 
Weststrasse 2
D-32657 Lemgo
www.brandt.de

HOLZ-HER GmbH
Plochinger Strasse 65
D-72622 Nürtingen
www.holzher.com
 
Homag Maschinenbau GmbH  
Homagstrasse 3-5
D-72296 Schopfloch
www.homag.de

Barberan S.A. 
Pol. Ind. ”Cami Ral”C/Galileo 3-9                
E-Castelldefels
www.barberan.org

Black Bros. Co. 
501 Ninth Avenue
USA-Mendota, Illinois 61342  
www.blackbros.com

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Str. 123
D-72250 Freudenstadt
www.buerkle-gmbh.de

Friz Kaschiertechnik GmbH
Im Holderbusch 7 
D-74189 Weinsberg
www.friz.de

OSAMA Technologies srl
Via della Pergola, 11
I-53037 San Gimignano SI
www.osama-tech.it

Union Tool Co.
1144 N. Detroit St. (St. Road 15 North) 
USA – Warsaw, Indiana 46580
www.uniontoolcorp.com

IMA-Norte Maschinenfabriken
Klessmann GmbH 
Industriestrasse 3
D-32292 Lübbecke
www.ima.de

SCM Group S.p.A.
Via Casale, 450
I- 47827 Villa Verucchio (RN)
www.scmgroup.cpm

GLUETECHNIKA
ul. Składowa 7
PL-24-100 Puławy
www.gluetechnika.pl

Hardo Maschinenbau GmbH  
Grüner Sand 78
D-32107 Bad Salzuflen
www.hardo-gmbh.de

Hymmen GmbH 
Theodor- Hymmen- Strasse 3 
D-33613 Bielefeld
www.hymmen.com 

Omma
Via Dell Àrtigianato 13/11  
I-20051 Limbiate
www.omma.com



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

   
05

/2
01

9

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

www.kleiberit.com

KLEIBERIT® Adhesives worldwide
KLEIBERIT Adhesives (Head Office)
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
Weingarten/Germany

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, UK

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

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT AUSTRALIA Pty Ltd.
Sydney, Australia

KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Bejing, China

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India

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

KLEIBERIT Bel
Minsk, Belarus

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine

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

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


