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Colles contact Collage de chants Colles thermofusibles de montageIsolation – mousse polyuréthane

PRODUIT

Domaine
d’application

Propriétés

Base

Conditionnement

Méthode
d’application

Grammage g/m²

Temps ouvert  
à 20 °C

Temps de 
pressage et 

Temps de prise

Stockage

C 113.0
Colle de contact

Tack élevé

Colle néoprène liquide spatu-
lable C 113.0 polyvalente. Ré-
sistance à la chaleur à 70 °C.

• couleur : beige

• Collage par exemple de 
 cuir, textiles, caoutchouc,
 bois, cartons etc. entre 
 eux ou les uns avec les 
 autres 
• Ne convient pas à la 
 mousse polystyrène

Polychloroprène, 
mélange

Bidon : 4,5 kg
Bidon : 25 kg

Pinceau, spatule crantée ou 
racle, encolleuse à rouleaux, 
pistolet de pulvérisation
 

125 –150 g/m² par 
surface à encoller. 

5-10 minutes

Matériaux souples
0,3 N/mm2 au minimum
Matériaux rigides
0,5 N/mm2 au minimum

Env. 9 mois. Craint le gel 
en-dessous de O °C.

C114/5 
Colle de contact

polyvalente

Colle néoprène liquide spatu-
lable C 114/5 pour le collage 
de différents matériaux avec 
résistances très élevées et 
bonne résistance à la chaleur.

• couleur : beige

•  Tenue à la chaleur jusqu‘à 
80 °C sans durcisseur

•  Pas de tendance au 
faiençage

•  Long temps d́ évaporation
•  Avec 3% de durcisseur  

H 801.0, la résistance en 
témpérature est supérieure 
à 100 °C

•  Ne convient pas à la 
mousse polystyrène.

Polychloroprène, 
mélange

Carton : 
10 boîtes de 0,7 kg
Jerrican :  4,5 kg
Seau :  25 kg

Pinceau, spatule crantée ou 
racle, encolleuse à rouleaux

125 –150 g/m² par 
surface à encoller.

5-10 minutes

Matériaux souples
0,3 N/mm2 au minimum
Matériaux rigides
0,5 N/mm2 au minimum

Env. 1 an. Ne pas stocker en-
dessous de -5 °C et +30 °C.

C116.0
Colle de contact 

haute résistance

Colle néoprène liquide spa-
tulable C 116.0. Résistance 
élevée sur de nombreux maté-
riaux. Forte résistance à la 
chaleur jusqu’à 120 °C même 
sans durcisseur.

•  couleur : beige

• Collage des matériaux 
suivants entre eux ou sur  
dérivés du bois, métaux et 
matériaux minéraux

•  Collage sur placages, cuir, 
simili-cuir et masses de 
cuir pressé

•  S’utilise aussi avec 
durcisseur 801.0.

Polychloroprène, 
avec solvants

Bidon : 4,5 kg et 25 kg

Pinceau, spatule crantée ou 
racle, encolleuse à rouleaux

125 –150 g/m² par 
surface à encoller.

5-10 minutes

Quelques secondes à 
pression élevée.

Env. 1 an entre 15 °C 
et 25 °C.

120.0
Colle de contact 

en gel

Colle néoprène thixotrope 
sous forme de gel pour le 
collage de bois et matériaux 
divers.
 

• couleur : beige

•  Collage de stratifiés  
décoratifs et feuilles  
métalliques, dérivés du 
bois avec liège et lièges  
entre eux

•  Ne coule pas, ne tire pas 
de fils

•  Addition de durcisseur 
impossible.

Polychloroprène, 
avec solvants

Carton: 
10 boîtes de 0,7 kg
Bidon : 4,5 kg 

Spatule crantée ou racle, sous 
réserve avec un pinceau.

125 –150 g/m²

8-10 minutes

Quelques secondes à pression 
élevée. Plus la pression est éle-
vée, meilleure es la résistance 
du collage.

Env. 1 an à 20 °C.

152.0, 152.5, 152.6
Colle de contact  

pistolable faible 
odeur

Colle néoprène pistolable 
basse viscosité avec résistance 
initiale élevée. Résistance à la 
température sans durcisseur : 
+ de 80 °C, avec durcisseur : 
+140 °C.

• 152.0 : beige
• 152.5 : rouge
• 152.6 : bleu

•  Utilisation universelle, 
résistance initiale élevée

•  Sollicitable immédiate-
ment après le collage 

•  Bonne résistance au 
vieillissement, pas de 
faiençage  

•  S‘utilise avec durcisseur  
801.0.

Polychloroprène, 
avec solvants

Jerrican :  4,5 kg
Bidon :  24 kg

Pistolet de pulvérisation, 
machine à rideau.

100 –150 g/m² par 
surface à encoller.

Sans durcisseur :  4-6 min 
Avec durcisseur :   2-5 min

Matériaux souples
0,3 N/mm2 au minimum
Matériaux rigides
0,5 N/mm2 au minimum, 
Quelques secondes à pression élevée.
Env. 1 an. Ne pas stocker  
en-dessous de -5 °C ni  
au-delà de +30 °C

820.0
Nettoyant et diluant
pour colles solvantées

Nettoyant puissant / dégrais-
sant / diluant. Spécialement 
formulé pour le nettoyage de 
colles néoprènes et PU avant 
séchage. Elimine les traces de 
colles sur mélaminé. Permet la 
dilution de la colle néoprène 
et le nettoyage du pistolet de 
pulvérisation.

•  Diluant pour colles à 
solvants

•  Nettoyant pour 
applicateurs manuels avec 
lesquels ont été appliquées 
des colles à solvants ou 
des colles bicomposantes.

Mélange de solvants 
organiques

Carton : 
12 bouteilles de 900 ml
Jerrican :  4,5 kg
Bidon :  24 kg

−
 
 

−

−

−

Env. 1 an. 

586.0
Colle de montage

acrylique

Colle acrylique de montage 
sans solvant 586.0 effet ven-
touse. Repositionnable 10min.  
Idéale pour le montage de 
plinthes, de cornières et de 
baguettes de finitions.

• Ne doit pas être utilisée 
 en milieu humide
• Application simple et 
 rapide directement à 
 partir de la cartouche
• Adhésivité initiale et 
 finale élevée.
• Peut être peint et crépi
• Compense des irrégularités 

jusqu’à 12 mm

Dispersion acrylique 
sans solvants

Carton : 
12 cartouches de 450 g

Pistolet à crémaillère
Pistolet à pression d’air

−
 
 

−

−

Env. 15 mois de +5 °C
à 40 °C.

700.5, 703.5, 
704.0, 704.5 

Colles thermofusibles
réactives PUR

Colle thermofusible réactive à 
base de polyuréthanne pour le 
collage de montage.                  

• Collage de montage 
•  Bonne adhésion sur divers 

matériaux tels que par ex.
  polystyrène, bois, dérivés
  du bois, tôle
•  Résistance à la chaleur, au 

froid et à l‘eau.

Polyuréthane

Carton : 
12 cartouches de 140 g
12 cartouches de 300 g

• Pistolet MAXX GUN
• Au rouleau
• Par pulvérisation

Dépend du matériau utilisé

Temps ouvert court à long 
selon les besoins.

10-30 sec

Env. 1 an dans son emballage 
d’origine fermé hermétique-
ment. 

761.7 
Masse de nettoyage

pour colles PUR

Masse de nettoyage pour  ap-
plicateurs de colles thermofu-
sibles PUR réactives, flexibles, 
buses et encolleurs.
 

• Garantit l’ouverture   
 permanente des buses 
• Se mélange bien aux 
 colles PUR
• Même température 
 d’application que les 
 colles thermofusibles PUR
• Bloque la réaction des
  isocyanates.

Copolymère EVA

Carton : 
12 cartouches de 100 g
12 cartouches de 250 g
4 saches de 1,5 kg
Sac : 20 kg

•Pistolet MAXX GUN

−

−

−

Env. 2 ans  dans un 
endroit frais et sec.

773.3 et 773.8 
Colles thermofusibles

transparentes

Colle EVA thermofusible 773.3 
en granulés, pour plaqueuse 
de chants et centre d́ usinage. 
Convient pour chants mélami-
nés, PVC, ABS, … 

                                               

• couleur : transparent

• Grande facilité de 
 dosage, résistance initiale  
 élevée
• Bon comportement à la  
 fusion
• S‘utilise avec nettoyant 
 827.0.

Copolymère EVA

Sac : 20 kg

Température d‘application : 
773.3 : 170 °C - 200 °C
773.8 : 180 °C - 200 °C 
Vitesse d‘avance : 
9-25 m/min

Dépend du matériau utilisé. 

Voir fiche technique 773.3 
et 773.8

−

Env. 2 ans dans un 
endroit frais et sec.

774.4 
Colle thermofusible

spéciale PVC

Colle EVA thermofusible 774.4 
en granulés, pour plaqueuse 
de chants. Convient pour chants 
mélaminés et PVC. Viscosité 
65.000 mPa.s à 200 °C, 55.000 
mPa.s à 220 °C. Vitesse d’avance 
à partir de 15m/min. Résistance 
à la chaleur environ 120 °C.

•couleur :  ivoire, blanc

• Adhésivité initiale très 
 élevée 
• Très bon écoulement 
 après la fusion 
• Vitesses d’avance élevées  
 pour collage de chants et  
 de profilés
• S‘utilise avec nettoyant 
 827.0.

Copolymère EVA

Sac : 25 kg

Température d‘application : 
200 °C - 210 °C

Vitesse d‘avance : 
18-40 m/min

Dépend du matériau utilisé. 

Voir fiche technique 774.4.

−

Env. 2 ans dans un 
endroit frais et sec.

779.6
Colle thermofusible

polyvalente

Colle EVA thermofusible 779.6 en 
granulés, pour plaqueuse de chants 
et centre d´usinage. Convient pour 
chants mélaminés, PVC, ABS, alaises 
massives et placage… Viscosité  
130.000 mPa.s à 180 °C, 80.000 
mPa.s à 200 °C. Vitesse d’avance à 
partir de 20 m/min. Résistance à la 
chaleur environ 120 °C.
• couleur : ivoire, blanc, 
 brun, noir           
• Application universelle
• Bon comportement à la  
 fusion
• Convient au préencollage  
 de chants
• S‘utilise avec le nettoyant  
 827.0.

Copolymère EVA

Sac : 25 kg
Carton de 45 pains HOLZ-HER

Température d‘application : 
200 °C - 210 °C

Vitesse d‘avance : 
20-50 m/min

Dépend du matériau utilisé. 

Voir fiche technique 779.6.

−

Env. 2 ans dans un 
endroit frais et sec.

788.3 et 788.7
Colles thermofusibles
pour faibles vitesses

Colle EVA thermofusible 788.7 
en granulés, pour plaqueuse 
de chants portative ou station-
naire. Convient pour chants 
mélaminés, PVC et placage. 

• couleur : ivoire

• 788.3 : Basse température 
de fusion (à partir de 
130°C)

• 788.7 : température de 
fusion à partir de 160°C

•  Bonne aptitude à une 
fusion rapide.

Copolymère EVA

Sac : 25 kg
788.7 
Carton de 18 pains Festool

Température d‘application : 
788.3 : 130 °C - 160 °C
788.7 : 160 °C - 190 °C
Vitesse d‘avance : 
5 m/min

−

Temps ouvert très long

Quelques secondes à 
pression élevée

Env. 2 ans dans un 
endroit frais et sec.

882.5, 882.6, 
882.7, 882.8 

et 882.9

882.5 : Prévient / réduit les 
surplus de colle sur la surface 
des pièces à usiner.     
882.6 : Elimine les traces de 
l’anti-adhésif et de colle.
882.7 : nettoyant de surfaces  
mates ou brillantes sans traces.                       
882.8 : Agent de protection 
sur les rouleaux de plaqueuse 
et la bande de chant lors de 
l‘usinage.                        
882.9 : Refroidit le joint de 
colle sur les plaqueuses de 
chants.

• 882.5 agent de séparation 
 couleur : jaune                
• 882.6 agent de nettoyage 

couleur : orange
• 882.7 agent de nettoyage
 couleur : transparent
• 882.8 agent protecteur
 couleur : bleu
• 882.9 agent de nettoyage
 couleur : vert

Bidon : 1 l, 10 l, 30 l

•Buses de pulvérisation

−

−

−

Env. 2 ans

782.5
Supramelt GL pour 
machines HolzHer

Colle EVA thermofusible Su-
pramelt GL 782, en pain pour 
plaqueuse de chants. Convient 
pour chants mélaminés, PVC, 
ABS et placage … Résistance à 
la chaleur environ 80 °C.

• 782.5 couleur : transparent

•  Cartouche avec film 
de protection contre la 
poussière 

•  Fusion sans problème
•  Débit de colle élevé et 

changement rationnel 
des cartouches.

Copolymère EVA

782.5  
45 cartouches de 240 g
 

Machines HOLZ-HER

Dépend du matériau utilisé. 

Voir fiche technique 782.5.

−

Env. 2 ans dans un 
endroit frais.

702.5 et 707.9 
Colles thermofusibles

réactives PUR

Colle thermofusible réactive 
pour collages de chants. Résis-
tance à la chaleur jusqu’à 
+150 °C. Résistance initiale 
très élevée. Résistance au 
froid jusqu’à -30 °C.

• 702.5 couleur : nature
• 707.9 couleur : nature, 

blanc, vanille

Polyuréthane

702.5 et 707.9  
Carton :
18 saches de 400g                                                               
12 cartouches de 300g
707.9
Carton :
6 pains HOLZ-HER de 260g

Température d’application:                                 
120 °C - 160 °C     

Vitesse d’avance :                              
10 - 60 m/minute

Dépend du matériau utilisé. 

Voir fiche technique 702.5 
et 707.9

−

Env. 1 an dans son emballage 
d’origine fermé hermétique-
ment

707.6.40
Blister

Collage de chants en ABS, 
PMMA, PVC, PP (avec pri-
maire d’accrochage), chants 
stratifiés, chants bois massif, 
chants papier.

• 707.6.40 couleur : nature
• 707.6.41 couleur :  blanc

• Excellente résistance 
 à l’humidité, la vapeur 
• Tenue température 
 de -30 à +150°c 
• Tenue du chant très forte
 après réticulation complète
• Joints très fin quasi 
 invisible. 
• Une pastille de 32g 
 permet de coller env 13 ml 
 de chant en épaisseur 
 19 mm

Polyurethane

Carton de 10 plateaux 
de 3 blisters de 32g

Extraire la pastille du blister, 
la placer directement dans le 
bac à colle

Env 2.5 à 4gr au ml pour un 
panneau épaisseur 19mm

2 à 5 min
120 à 160°C

− 

Env. 12 mois

535.0
SupraFoam DZ

Mousse de montage 
de portes

Mousse bicomposante PUR 
sans gaz propulseur
• Montage de cadres 
 de portes
• Isolation de fenêtres
• Divers travaux de 
 montage, remplissage 
 et isolation.

• couleur : jaunâtre

• Sans gaz propulseur
• Exempt de formaldéhyde
• Pas d́ expansion après
 durcissement
• Applicable à partir 
 de +10 °C
• Tenue au feu : 
 B2 selon DIN 4102.

Polyuréthane 
bicomposant

Carton : 
16 cartouches de 
210 ml/250g

Pistolet double cartouches  : 
réf. 890.0 et 890.1

Durcissement au bout de 
10-15 minutes à 20 °C

Voir fiche technique 535.0

−

Env. 9 mois à 20 °C. 

536.0
StairMaster  

mousse de montage
marches d’escalier

Adhésif expansible à 2 com-
posantes.
• Montage de marches 
 d́ escaliers, contre-
 marches, seuils de portes  
 et appuis de fenêtres.

• couleur : marron clair

• Sans gaz propulseur
• Sans formaldéhyde
• Applicable à partir 
 de +10°C.
• Classe de materiau B2/

DIN 4102 partie 1.

Polyuréthane 
bicomposant

Carton :
16 cartouches de 
210 ml / 250 g

Application par cordon
Pistolet double cartouches : 
réf. 890.0 et 890.1

−

Voir fiche technique 536.0 

Peut être coupée après 
8-10 min.

Env. 9 mois à +20 °C.

544.5
Mousse pour pistolet 
mousse de montage 

B2 pistolable

Mousse monocomposante PUR 
insonorisante.
• Pour ĺ isolation, le   
 remplissage et le montage  
 de fenêtres et caissons de 
 volets roulants
•Isolation de tuyauterie, 
 remplissage d‘ajours et 
 autres cavités.

• Bonne résistance au 
 vieillissement et aux 
 produits chimiques
• Ne coule pas et ne goutte 
 pas après application
•Sans formaldéhyde 
• Durcissement complet : 
 env. 12 heures (selon la 
 température et 
 l‘humidité).

Polyuréthane, 
classe B2 (DIN 4102)

Carton : 
12 bombes de 700 ml
(=env. 40 litres) 

Pistolet de montage :
réf. 891.1

 
 

−

Voir fiche technique 544.5 

Surface sèche au toucher 
après env. 10 min.

Env. 1 an à 20 °C.
Stocker en position verticale.

585.5
Mousse ignifuge 

pistolable        

Mousse de montage ignifuge 
selon la norme européenne EN 
13501-1/EN 13501-2
• Pour application entre 
 matériaux massifs 
 métalliques ou minéraux

• couleur : rose

• Sans formaldéhyde  
• Application entre 
 +5 et +30 °C
• Dosage exact avec un 
 pistolet de montage
• Ne coule pas et ne goutte 
 pas après application.

Polyuréthane

Carton : 
12 bombes de 750 ml
(=env. 40-45 litres) 

Pistolet de montage :
réf. 891.1

 

−
 

Voir fiche technique 585.5

Sèche au toucher après env. 
10-14 min.
 

Env. 1 an à 20 °C.
Stocker en position verticale.

588.4
Mousse de montage 
bicomposante pour
montage de portes

Mousse bicomposante PUR 
pour le montage de cadres 
de portes.
•  Etanchéification de joints 

de raccordement de 
fenêtres et caissons de 
volets roulants.

• Remplissage d’ajours et 
autres cavités

•  Sans formaldéhyde
•  Pas d́ expansion après 

durcissement
•  Durcissement complet 

après env. 2 heures 
(selon la température et 
ĺ humidité).

Polyuréthane, 
classe B2 (DIN 4102) partie 1

Carton : 
12 bombes de 400 ml
(=env. 11 litres) 

Utilisation manuelle tête en 
bas directement à partir de 
la bombe aérosol avec adap-
tateur.

Une bombe suffit pour 2 à 3 
cadres de porte selon la lar-
geur du cadre

Voir fiche technique 588.4

Peut être coupée après 
15-20 min.

Env. 18 mois à +20 °C.

823.0
Nettoyant pour 

pistolets et mousses

Nettoyant universel pour enle-
ver de la mousse PUR fraîche 
et nettoyer le pistolet d‘appli-
cation de mousse PUR. 

• couleur : blanc

• Enlève proprement  
 les taches fraîches de 
 mousse PUR.

Liquide claire,
incolore à jaune

Carton : 
12 bombes de 500 ml

−
 
 

−

Voir fiche technique 823.0

−

Env. 1 an.
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KLEIBERIT – les spécialistes du collage



Spatule

Colles de montage et placage Colles parquet Anti-adhésif et nettoyantColles pour menuiseries extérieures

PRODUIT

Domaine
d’application

Propriétés

Base

Conditionnement

Méthode
d’application

Grammage g/m²

Temps ouvert  
à 20 °C

Temps de 
pressage et 

Temps de prise

Stockage

La société KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH & Co. KG développe et produit depuis 1948 
des colles pour les domaines d́ utilisation les plus variés de ĺ industrie et de ĺ artisanat. 
Depuis sa fondation par Monsieur M.G. Becker qui a débuté avec le développement de colles, 
principalement pour le bois, nous pouvons aujourd́ hui répondre aux très hautes exigences de 
ĺ industrie moderne du bois, des matières plastiques et des métaux.

Toujours avec une longueur d́ avance sur ĺ avenir, nos chimistes diplômés, techniciens-
chimistes et ingénieurs chimistes expérimentés développent de nouvelles colles haute qualité 
dans notre laboratoire en réponse aux exigences de nos clients. Nous attachons une grande 
importance au respect des normes environnementales et écologiques. 

Notre laboratoire équipé d́ une technologie de pointe teste et contrôle la haute qualité de 
nos produits et leurs performances. Des ingénieurs qualifiés du bois et du plastique, des 
techniciens du bois, des techniciens en construction mécanique mènent des essais de collage 
très proches des conditions de travail réelles, soumis à des contrôles strictes selon les normes 
de contrôle DIN et RAL.

Grâce à un contrôle permanent des matières premières utilisées et de la qualité des produits, 
nous pouvons garantir en tout temps la livraison de marchandises de haute qualité. Avant 
chaque mise en conditionnement, notre laboratoire qualité contrôle un échantillon témoin du 
numéro de lot et mesure les données chimiques et physiques définies au préalable. Ce ń est 
que suite à ce contrôle que le produit est validé.

Avec la palette de produits KLEIBERIT, nous livrons à ĺ échelle mondiale de grandes sociétés 
renommées dans le secteur du bois, du plastique et du métal.
1. Colles thermofusibles PUR
2. Colles thermofusibles base EVA, polyoléfine, polyester, PSA
3. Dispersions base PVAC, EVA, acrylates, PUR
4. Colles PUR monocomposantes fluides
5. Colles PUR bicomposantes fluides
6. Epoxy
7. Mousses et masses d́ étanchéité

Nous savons depuis longtemps que seule la qualité du produit ne suffit pas. Nous offrons 
également les prestations de services d́ une société moderne. Avec nos collaborateurs et 
collaboratrices en interne et sur le terrain, nous proposons un service répondant aux attentes 
des clients.

Représentés sur tous les continents, nous assurons le meilleur suivi possible de nos diffé-
rents clients. Les connaissances linguistiques de nos collaborateurs nous permettent de nous 
adresser à eux également dans leur langue maternelle. Nous garantissons ainsi un soutien 
technique intensif, un traitement efficace des demandes et commandes et une livraison rapide 
de la marchandise. Nous sommes joignables de partout grâce à une technique de communi-
cation et des logiciels de pointe.

KLEIBERIT CHIMIE
200 rue de Paris
67116 REICHSTETT/FRANCE
Tél.:   +49 7244 62-152
Fax:   +49 7244 700-152 

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

600 collaborateurs,
60.000 tonnes de colles par an

www.kleiberit.com

305.0 
Colle PVAC D2 

rapide

Colle vinylique D2 de montage 
et placage à base de résine 
synthétique, utilisation uni-
verselle.

• couleur : beige

• Prise rapide 
• Collage de joints de 

placage, de joints et cadres 
en bois durs et tendres 

• Collage de montage, de 
panneaux stratifiés

• Collage en haute 
fréquence

Dispersion PVAC

Carton : 
12 flacons de 500 g
Seau : 
4,5 kg, 10 kg et 33 kg

Pinceau ou spatule dentée, 
encolleuses manuelles ou 
automatiques.

100-150 g/m² pour applica-
tion automatique
150-200 g/m² pour applica-
tion manuelle

Env. 10 minutes

Temps de prise court dans le 
cadre de collage à chaud et 
à froid

Env. 1 an à 20 °C.

308.0 
Colle pour vernis  

et mélaminé

Colle monocomposante pour 
surfaces vernies avec bois et 
matériaux dérivés du bois.

•  couleur : blanc

• Collage de corps de 
meubles sur surfaces 
vernies, de baguettes 
décoratives

• Bonne résistance à 
l‘humidité. Film de colle 
élastique et résistant.

• Pour des collages sur 
surfaces vernies et synthé-
tiques, l‘un des supports 
doit être absorbant

Dispersion résine

Carton : 
12 flacons de 500 g
Seau : 
9,5 kg et 28 kg

Pinceau, spatule, encolleuses 
à buses ou directement à par-
tir du flacon.

150 g/m²

Env. 6-8 minutes

Temps de prise avant manipu-
lation : 2-3 heures

Env. 9 mois à 20 °C.
Ne pas stocker en dessous de 
-5 °C ni au-delà de +40 °C.

320.0 
Colle PVAC D2 pour
collage de surfaces

Colle monocomposante D2 
pour le collage de montage et 
de surface.

•  couleur : beige

•  Dans le cas de collages de 
placage, bonne résistance 
après mouillage ou utilisa-
tion de teintes à base d’eau.

•  Temps ouvert favorable
•  Temps de prise court dans 

le cas de collage à chaud 
et à froid

•  Pouvoir collant élevé sur 
bois durs et bois tendres

•  Exempte de formaldéhyde 
et PCB

Dispersion PVAC

Seau : 
6 kg, 10 kg et 35 kg

Pinceau, spatule, encolleuse 
manuelle ou automatique

100-150 g/m² pour  
application automatique
150-200 g/m² pour  
application manuelle

Env. 10 minutes

Voir fiche technique

Env. 1 an à 20 °C.

347.0
Colle PVAC

Colle vinylique à prise très 
rapide. Collage de montage, 
collage de chants à froid ou à 
chaud avec barre chauffante. 
Collage de corps de meubles. 

• couleur : blanc, 
 transparente une fois sèche
• Prise très rapide
•Temps ouvert court. Temps 

de pressage court 3 à 5min 
à 20°C. joint de colle ferme 
et transparent, n’abîme pas 
les outils. Idéal pour collage 
droits et de formes.

Dispersion PVAC

Jerrycan 5 Kg
Seau 10 Kg, 32 kg
Carton de 12 flacons de 500g

Pinceau, spatule, rouleau, 
biberon. Encolleurs automa-
tiques

100-150 g/m²

Env. 3 minutes

3 à 5min à 20°C 
Voir fiche technique

Env. 1 an à 20 °C.

332.0 
Colle PVAC D2 

lente

Colle vinylique monocom-
posante pour collages de 
surfaces de tous genres et 
montage de meubles. Temps 
ouvert très long.

• couleur : beige
 
• Prise lente
• Collage de surfaces de 

panneaux stratifiés,  
panneaux MDF et plans 
de travail

• Collage de placage sur 
panneaux agglomérés et 
panneaux lattés

Dispersion PVAC

Carton : 
12 flacons de 500 g
Seau : 
4,5 kg, 10 kg et 30 kg

Pinceau, spatule, encolleuses 
manuelles et automatiques.

100-120 g/m² pour 
application automatique
Env. 150 g/m² pour 
application manuelle

20-25 minutes
 

Voir fiche technique

Env. 1 an à 20 °C.

885.0
Anti-adhésif pour
colle urée-formol 

Empèche l’adhésion de colle 
urée-formol sur les panneaux 
de presse, les tôles de presse 
et les encolleuses. Efficace 
également à haute tempéra-
ture > 120 °C.

• couleur : blanc

• Exempt d’huile et de 
graisse. 

• Bonne compatibilité avec 
teintes et vernis.

• Ne colore pas les surfaces 
de placage. 

• N’attaque pas le 
caoutchouc des rouleaux 
encolleurs. 

Seau : 5 kg et 20 kg

Chiffon ou pinceau

−

−

−

Env. 18 mois à 20 °C.  
A protéger du gel !

885.6
Anti-adhésif pour 

colle PVAC

Empèche l’adhésion de colles 
en dispersion PVAC sur des 
surfaces, tôles de pressage 
et encolleuses. Efficace éga-
lement à haute température 
> 120 °C.

•  couleur : blanc 

• Sans solvants ni silicones.
• Compatible avec les vernis 

et teintures. 
• Pas de décoloration des 

surfaces de placage. 
• N’attaque pas le 

caoutchouc des rouleaux 
encolleurs.

Seau 5 kg

Pulvérisation

−

−

−

Env. 6 mois à 20 °C.  
A protéger du gel !

885.7
Anti-adhésif pour 

colle PUR

Anti-adhésif 885.7 empêche 
l’adhésion des colles à base 
de polyuréthanne. Excellente 
séparation. 

•  couleur : blanc trouble

•  Long temps d’utilisation 
dans les moules et presses. 

• Bonne compatibilité avec 
teintes et vernis. 

• Mise en oeuvre facile.
• Temps d’évaporation court.
• Consommation économe.

Jerrycan : 4,5 kg et 18 kg

Pulvérisation au pistolet pneu-
matique

−

−

−

Env. 6 mois à 20 °C.  
A protéger du gel !

828.1
Nettoyant pour PVC 

blanc

Nettoyant PVC 828.1 pour pro-
filés en PVC blanc. Légèrement 
corrosif, convient particuliè-
rement à la préparation des 
surfaces à coller et les grosses 
salissures. 

 

• Contient un agent 
antistatique qui réduit la 
charge éléctrostatique des 
menuiseries PVC. 

• Convient au nettoyage 
de diverses matières 
thermoplastiques et thermo-
durcissables non translucides 
utilisées dans différents 
domaines de l’industrie.

Ester

Carton :                                  
4 flacons de 750g

Chiffon sec qui ne deteint pas

−

−

−

Env. 1 an

828.2
Nettoyant pour  

PVC et mélaminé  
blanc ou de couleur

Nettoyant PVC 828.2 doux 
pour profilés en PVC blanc ou 
de couleur. En agencement, 
idéal pour le nettoyage du mo-
bilier en panneaux mélaminés, 
ne blanchit pas les chants. 

• Bonne compatibilité 
avec un grand nombre 
de surfaces en matière 
plastique. 

• Son effet antistatique en 
fait un nettoyant particu-
lièrement apprécié dans 
l’industrie des plaques 
et enseignes, ainsi que 
pour beaucoup d’autres 
domaines de traitement du 
plastique.

Hydrocarbures non chlorés

Carton :                              
4 flacons de 600g                                 
Jerrycan : 4 kg et 21 kg

Chiffon sec qui ne deteint pas

−

−

−

Env. 1 an

583.6
Colle MS parquet

sans solvants

Colle hybride sans solvants 
pour la pose de :
•parquets mosaique vernis
•parquets massifs
•parquets flottants
•parquets en grandes lames
•parquets stratifiés 
sur tous les supports courants 
dans le bâtiment tels que chapes 
en ciment, supports revêtus d’un 
ragréage et support en bois.
• couleur : beige

• Sans solvants, ni silicone
• Sans eau
• Prise rapide 
• Convient à la pose sur  

sols chauffants
• Durcissement élastique 

Polymère à base de silane, à 
réticulation neutre.

Carton : 
3 saches de 6 kg
20 boudins 1,08 kg

Spatule crantée

Env. 900 g à 1,0 kg/m²
Spatule B3:  800-900 g/m²
Spatule B11: 900-1200 g/m²

Env. 30 -45 minutes

−

Env. 1 an à 20 °C. 

566.0 
Mastic polyuréthane

haut module

Mastic d’étanchéification mo-
nocomposante PUR à élasticité 
permanente et prise rapide. 

Collage en cordons de tous 
parquets et revêtements de 
sol stratifiés sur tous supports, 
y compris en milieu humide.

• couleur :  566.0 gris 
  566.5 blanc
• Peut être peint avec les 

peintures courantes
• Non corrosif 
• Réduit les vibrations 
• Peut être enduit de vernis 

usuels

Polyuréthane

Carton : 
12 cartouches de 300 ml
Carton : 
20 boudins de 600 ml

Pistolet manuel et pistolet à 
air comprimé 

Env. 2 cartouches de 
300 ml/m² en collage en 
cordons espacés de 10 à 15 cm

Temps de formation d́ une 
peau: env. 1-2 heures

Temps de durcissement : 
env. 3 mm/24 heures

Env. 12 mois entre 10
et 25 °C. 
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Version 12/2020; Sous réserve de modifications

898.9 Spatule crantée pour colle contact

897.5.9500 Spatule pour colle MS parquet

892.0 Encolleuse manuelle

892.1 Rouleau de mousse

•  largeur 150 mm

Accessoires

303.0 
Colle PVAC D3/D4 et  

durcisseur 303.5

Colle vinylique monocompo-
sante D3 pour collages résis-
tants à l’eau
• En ajoutant 5 % de durcis-

seur, on obtient la qualité de 
collage D4 (vie en pot 24 h)

• Procès verbal du CTB. 
• Satisfait au test WATT 91

• couleur : blanche

• Collage de portes et 
fenêtres, fabrication de 
cloisons et d‘éléments 
sandwich, d‘escaliers

• Collage de panneaux 
stratifiés, aboutage, de 
bois durs et exotiques

• Collage haute fréquence, 
certificat d́ alimentarité 

Dispersion PVAC

KLEIBERIT 303.0
Carton : 12 flacons de 0,5 kg
Seau : 4,5 kg, 10 kg et 28 kg 
Jerrican : 5 kg
KLEIBERIT durcisseur 303.5
Carton : 12 flacons de 
0,5 kg et 0,7 kg
Jerrican : 25 kg
• Pinceau
• Spatule 
• Rouleau manuel
• Encolleuse automatique

120 - 200 g/m²

Env. 6-10 minutes

Collage de joints à partir de 
15 minutes à 20 °C.
Voir fiche technique 303.0

Env. 1 an à 20 °C.

314.3
Colle PVAC D4 

monocomposante

Colle vinylique monocompo-
sante D4 pour collages résis-
tants à l’eau. 

• Prête à l’emploi (pas 
 de mélange, ni dosage)
• Convient au collage à 
 chaud et à froid
• Pas de marquage des 
 joints

•  couleur : blanc, devient 
transparent en séchant

• Collage de portes et 
fenêtres

• Fabrication d’escaliers 
• Collage de tourillons
• Aboutage 
• Collage de bois durs et 

exotiques 
• Collage de panneaux 

stratifiés

Dispersion PVAC

Seau : 
4,5 kg,10 kg et 28 kg
Carton : 
9 flacons de 1 kg

• Pinceau
•  Spatule ou rouleau encolleur 
•  Systèmes encolleurs de 

cadreuses et d’installations   
pour aboutage

• Encolleuses automatiques
• 150 g/m² pour un 

encollage manuel
• 100 g/m² pour un encol-

lage automatique.

Env. 4-7 minutes

De 2 à 20 minutes selon la 
température et la surface

15 °C : env. 8 mois 
20 °C : env. 6 mois 
25 °C : env. 4 mois
30 °C : env. 2 mois 

 501.0 
Colle PUR

Colle monocomposante D4 à 
base de polyuréthane, durcis-
sant par réaction avec l‘humi-
dité de l‘air ou du bois. 

• 501.0 : prise rapide
• 501.6 : prise lente
• 501.8 : prise très rapide    

• couleur : brun-jaunâtre

• Collage de portes et 
fenêtres, bois, dérivés 
du bois 

• Collage de joints à 
l’extérieur, de panneaux 
minéraux, céramique, 
béton et mousses rigides

• Résistance élevée à la 
chaleur et aux intempéries

Isocyanate

Carton : 
9 flacons de 1 kg
Jerrican : 6 kg 
Seau : 8 kg
Bidon : 30 kg

Directement à partir de 
l‘emballage avec une spatule 
ou au rouleau manuel

100 - 200 g/m²

Env. 20 -25 minutes

A partir de 60 minutes à 20 °C 
(en fonction de la température 
et de l’humidité)

Env. 9 mois à 20 °C.

510.0
Colle PUR pour 

éléments portants

Colle polyuréthane liquide 
PUR 510.0 Fiberbond, durcis-
sant avec l’humidité de l’air 
et des matériaux.  Très bonnes 
résistances mécaniques et à la 
température. 

• couleur: blanc-jaunâtre

• Collage de lamellé-collés 
en bois et dérivés, pan-
neau sandwich à base de 
mousse rigide, PVC, ... 

• Joint de colle dur et clair

Isocyanate

Carton : 
6 bouteilles de 800 g
Jerrican : 5 kg
Seau : 8 kg
Bidon : 30 kg

• Spatule 
• Rouleau manuel, 
• Automatiquement au 

moyen d’une installation 
d’encollage

Min. 200-300 g/m²

Env. 60 minutes

Les temps de pressage dé-
pendent fortement de la tem-
pérature, de l‘apport d‘humi-
dité et de l‘épaisseur du joint.

Env. 3 mois à 20 °C. 

568.1
 Colle PUR 

prise très rapide

Colle monocomposante PUR 
D4. Excellente adhérence sur 
quasiment tous les matériaux 
de construction tels que :
Bois, dérivés du bois, béton, 
maçonnerie, dérivés du ciment, 
céramique, marbre, pierre, PVC 
rigide, matières synthétiques 
à base de fibres de verre, 
polystyrène, PUR et nombreux 
métaux.
• couleur : beige clair

• Sans solvant
• Inodore
• Non corrosif
• Durcissement extrêmement 

rapide
• Remplit les joints
• Joint de collage antivibra-

tions, ferme et élastique

Polyuréthane 

Carton : 
12 cartouches de 310 ml

Pistolet manuel, à air 
comprimé ou électrique

150-300 g/m² 

env. 4 minutes

15-30 minutes selon 
l’application

Env. 12 mois à env. 20 °C
Craint le gel à -10 °C.

569.0 
Colle PUR

gel - prise rapide

Colle monocomposante D4 pour 
la construction, à base de PUR. 
Résistances aux intempéries et 
à la température extrêmement 
élevées.
Collage de bois, métal, mousse 
d’isolation, mousse polystyrène, 
béton et autres matériaux sur 
supports poreaux et matériaux 
dérivés du bois.

•  couleur : transparent à 
blanc-jaunâtre

• Application en simple et 
double enduction

• Grand volume de 
remplissage

• Tixotrope

Polyuréthane 

Carton : 
12 cartouches de 310 ml

A partir de la cartouche ou au 
moyen d’une spatule crantée

Env. 150 g/m² pour collage 
de surfaces

Env. 5 minutes

Env. 1 heure à 20 °C
Voir fiche technique 569.0

Env. 1 an entre 5 °C et 
25 °C. Craint le gel à +5 °C..

584.0
Mastic MS polymère

prise rapide

Mastic d’étanchéité monocom-
posant à prise rapide et élasti-
cité permanente pour l’intérieur 
et l’extérieur.

• Adhérence élastique sur 
de nombreux matériaux 
tels que bois, verre, métal, 
matières plastiques et 
substrats minéraux.

•  couleur : blanc

•  Sans isocyanates
•  Sans phtalates
•  Sans solvants
•  Sans silicones
•  Sans butyle d́ étain
•  Très bonne adhérence 

initiale
•  Résistant aux intempéries 

et aux UV
•  Elasticité permanente
•  Durcissement sans odeur

Polymère de silane (MS)

Carton : 
12 cartouches de 310 ml
20 poches de 600 ml

Pistolet manuel, à air com-
primé ou à électromoteur

−

Env. 20 minutes

2 mm/jour

Env. 6 mois dans un endroit 
frais et sec

600.0 
Mastic MS polymère  

transparent

Mastic d’étanchéité monocom-
posant, utilisation universelle 
pour l’intérieur et l’extérieur.

• Diversité d́ adhérences sur 
divers matériaux : béton, 
pierre, céramique, bois, 
aluminium, fer, acier, 
cuivre ainsi que diverses 
matières plastiques.

•  couleur : transparent
• Joints transparents, collage 

et étanchéité invisibles
• Sans phtalates
• Sans isocyanates
• Sans solvants
• Sans silicones
• Très bonne adhérence 

initiale 
• Résistant aux intempéries 

et aux UV
• Elasticité permanente
• Mise en œuvre et durcisse-

ment sans odeur
Polymère de silane (MS)

Carton : 
12 cartouches de 310 ml

Pistolet manuel, à air com-
primé ou à électromoteur

−

15 ± 5 minutes

2-3 mm/jour

Env. 6 mois dans un endroit 
frais et sec

Encolleuse manuelle pour application

ISO 14001 : 2004
ISO 50001 : 2011

ISO 9001 : 2008

Pistolets pneumatiques 
pour colles thermofusibles PU

Pistolets

894.1

890.1

891.1

•  extrêmement robuste, également  
 pour masses très épaisses
•  barre de poussée avec crochet
•  métallique, 760 g

•  poignée ergonomique
•  métallique et plastique, 825 g

•  tubulure chromée
•  tête et valve antiadhésive pour doser  

la quantité de mousse souhaitée
•  métallique et plastique, 330 g

896.0

•  pour boudins jusqú à 400 ml, 
cartouches jusqú à 310 ml

•  tube aluminium robuste sans déformation
•  métallique et plastique, 560 g

Pistolets pour cartouches de 310 ml produits KLEIBERIT 
126 / 566 / 568 / 569 / 580 / 582 / 584 / 586 / 600

Pistolets pour boudins 400/600 ml  
produits KLEIBERIT 566 / 584 / 600

899.7 MAXX-GUN

•  Pour cartouches de 150 g
•  Application par cordons
•  Corps de chauffe : 140°C / 220-240 V
•  Temps de chauffe avec cartouche : env. 25 min.
•  Pistolet métallique et plastique, 1250 gr

Pistolets pour cartouches à double cylindre 210 ml 
produits KLEIBERIT 535 / 536

Pistolets mousses de montage PUR 
monocomposantes produits KLEIBERIT 544 / 585 / 823

KLEIBERIT® Adhesives worldwide:

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

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, England

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.
Mexico City, Mexico

473.1
Primaire

Scellement pour fixer la pulvé-
rulence de surfaces  des maté-
riaux comme le béton

473.0 couleur : rouge
473.1 couleur : neutre
• Très bonne adhérence 
 des colles  
• Bonne résistance à 
 l‘abrasion

Dispersion acrylate

Jerrycan de 10 kg

Produit prêt à l’emploi avec 
brosse, rouleau, pulverisateur 
adpaté

500gr/m² selon la nature de 
la surface

Ne pas appliquer en dessous 
de 10°C. 

Encollage possible après 4H 
environ à 20°C

Env. 9 mois

Primaire

Seau a vanne

893.1


