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Technologies innovatives suivant les normes européennes !

KLEBCHEMIE 
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4
76356 WEINGARTEN
ALLEMAGNE
Tél.: +49 7244 62-152
Fax: +49 7244 700-152
info@kleiberit.com

Ĺ équipe FAST de KLEIBERIT est 

spécialisée en collages dans les 

domaines filtre, automobile, pan-

neaux sandwich et textile. 

Elle se tient à votre disposition 

avec ses conseils d éxpert et son 

savoir-faire pour mettre en place 

et réaliser avec succès les projets 

même des plus complexes.

Technologies de collages  
de panneaux sandwich



Panneaux non inflammables 

Depuis le 01.10.2010, en Union Européenne, les pan-
neaux sandwich autoporteurs doivent porter un étique-
tage CE suivant EN 14509.
Les fabricants de panneaux de laine minérale ne peuvent 
étiqueter leurs produits selon EN 14509 classe A2 qu´en 
utilisant exclusivement des systèmes de colles appropriés.

Afin de remplir les conditions EN 14509 A2, KLEIBERIT a dévelop-
pé la nouvelle gamme PanelPUR A2. Elle offre aux fabricants de 
panneaux des systèmes de colle A2 adaptés, répondant au mieux 
aux contraintes de leur procédé de fabrication (par exemple appli-
cation à la racle ou par pulverisation / en continu ou discontinu)

La gamme PanelPUR A2 est composée de colles mono- et bicom-
posantes, chargées ou non chargées. Elle est adaptée aux appli-
cations standard ou thermoréactives pour permettre de longs temps 
ouverts et des temps de presse courts.

Panneaux coupe-feu perfectionnés

PanelPUR A2 signifie « une réduction des coûts sans perte 
de qualité »

PanelPUR A2, spécialement 
développé pour le marché des 
panneaux de laine minérale, est 
une colle PUR bicomposante à 
faible pouvoir calorifique supé-
rieur (PCS) et très faible visco-
sité.

Ce PUR apporte une meilleure 
application que les autres pro-
duits présents sur le marché.

Le faible pouvoir calorifique 
supérieur (PCS) du PanelPUR 
A2 est particulièrement impor-
tant pour les fabricants de pan-
neaux de laine minérale micro-
profilée, car il permet un grammage suffisant sans compromettre 
les propriétés A2.

Avantages

En plus d´un faible pouvoir calorifique, PanelPUR A2 propose de 
larges possibilités d´utilisation tout en garantissant une haute qua-
lité et des processus de production stables.

Les coûts énergétiques peuvent être considérablement réduits 
grâce à la basse viscosité initiale qui permet de plus faibles tempé-
ratures d´application.

• systèmes chargés à basse viscosité à température ambiante
• propriétés de mise en oeuvre excellentes et stables
• plus grands grammages possibles grâce à de faibles 

valeurs PCS
• Excellente résistance à la traction
• Testé suivant DUR2 et Wedge

Le moussage contrôlé offre une flexibilité suffisante sans compro-
mettre la haute résistance de l´assemblage. Ainsi, il est possible de 
fabriquer des panneaux haute qualité avec de faibles grammages. 
PanelPUR A2 peut être appliqué à la râcle ou par pulvérisation à 
basse ou haute pression.

Technologies innovatives suivant EN 14509 A2… KLEIBERIT Produits de qualité « fabriqué en Allemagne »  

Plus de 40 ans d éxpérience PUR dans le  
domaine de la technologie PUR

Nous garantissons un haut standard de qualité international grâce 
à un développement continu. Plus de 40 ans d´expérience dans 
la fabrication de colles polyuréthanes, nous tenons une place de 
leader dans le marché international de la colle. KLEIBERIT conti-
nue d´investir dans de nouvelles technologies et de nouveaux pro-
cédés afin de répondre aux exigences toujours plus grandes des 
colles et de mener des tests aux normes actuelles.

Informations techniques

Colles PUR pour la fabrication de panneaux de laine minérale par 
procédé en continu suivant EN 13501 – 1 classe A2

Vue d énsemble : Gamme PanelPUR A2

   A1          A2              B              C              D              E             F
Non Combustible      Combustible = matériaux de construction inflammables suivant les normes européennes.

Classification « Euroclass » pour panneaux 
de construction inflammables

Tête de pulvérisation haute pression avec agrément d´Isotherm/Suisse

Résistance à la traction 
(rupture de la laine miné-
rale)

Comp. A Type Système  
Rapport de 

mélange A/B
rapport de poids 

PCS
[MJ/kg]

Viscosité (A/B)  
[mPas @ 20°C]

Température 
d útilisation 
(A/B) [°C]

Temps de 
démarrage 

(80 g mélange à 20°C) [s]

Temps avant 
réticulation 

(80 g mélange à 20°C) [s]

Temps de 
presse minimal*

 [min]

508.9 PUR 
Monocomposant

Système par pulvérisation  
ou cordon

/  
(10% brouillard d éau)

21,5 10,000 20-30 / / 6 à 45°C

570.2 PUR bicomposant
Système par pulvérisation 

(par exemple PUMA/Robor)
100:40 16,5 9,500/300 20-30 20 90 3-4 à 45°C

570.5 PUR bicomposa Système par cordon 100:36 17 6,000/300 20-30 18 120 3-4 à 45°C

570.9 PUR bicomposant
Système par pulvérisation 

(par exemple PUMA/Robor)
100:56 17 3,000/300 20-30 20 47 3-4 à 45°C

577.1 PUR bicomposant
Tête d´application Jet stream 

(système haute pression)
100:62 17,5 2.400/300 20-30 18 50 3-4 à 45°C

577.9 PUR bicomposant
Système par pulvérisation 

(par exemple PUMA/Robor)
100:40 18 14.000/300 20-30 33 110 4 à 45°C

578.1 PUR bicomposant 
non chargé

Système par pulvérisation  
ou système par balayage

100:115 27.2 350/300 20-30 10 25 3-4 à 45°C

578.5 PUR bicomposant 
non chargé

Tête d´application Jet stream 
(système haute pression)

100:140 26.8 170/1,000 20-30 29 63 3-4 à 45°C

983.2 PUR bicomposant 
thermoactivé

Système par pulvérisation 
(par exemple PUMA/Robor)

100:48 17 7.000/300 20-30 90 270 4 à 60°C

* Le temps de presse dépend du paramétrage de ĺ installation et des conditions de mise en oeuvre.

PanelPUR 
A2

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples 
informations concernant la gamme PanelPUR A2 :

FASTteam  Filter/Automotive/Sandwich/Textile
Tél. +49 7244 62-0 ou info@kleiberit.com

www.kleiberit.com


