
Essai tropical : 
restez cool
avec les colles KLEIBERIT !
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KLEIBERIT produits pour ĺ enrobage en extérieur

Enrobage de prof i ls de fenêtres pour l´extér ieur 

www.kleiberit.com
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Produit Viscosité 
à 120°C 

[mPas]

Viscosité 
à 140°C 

[mPas]

Température 
d ápplication 

[°C]

Grammage 

[g]

Vitesse 
d ávance 

[m/min]

Certification 
RAL

Utilisations Propriétés 

704.0 30.000 15.000 120 -140 50 ± 10 a partir de 5 -
testé selon RAL GZ 716/1, enrobage de profils 
PVC et aluminium avec films PVC et en acrylate 
prétraités

Nombreuses possibilités de mise en œuvre, 
long temps ouvert

704.3 33.000 17.000 120 - 140 50 ± 10 a partir de 5 GZ 716
Enrobage de profils PVC avec films PVC et en 
acrylate prétraités

Excellente résistance au vieillissement, 
constitution de la résistance structurale rapide

704.5 33.000 17.000 120 - 140 50 ± 10 a partir de 5 GZ 716
Enrobage de profils PVC et aluminium avec films 
PVC et en acrylate prétraités

Nombreuses possibilités de mise en œuvre, 
constitution de la résistance structurale rapide

704.6 60.000 35.000 120 - 140 50 ± 10 a partir de 5 GZ 716 
Enrobage de profils PVC et aluminium avec films 
PVC et en acrylate prétraités

Constitution de la résistance structurale très 
rapide

704.7 33.000 17.000 120 - 140 50 ± 10 a partir de 5 GZ 716
Enrobage de profils PVC avec films PVC et en 
acrylate prétraités

Excellente résistance au vieillissement

704.8 35.000 18.000 120 - 140 50 ± 10 a partir de 5 GZ 716
Enrobage de profils PVC avec films PVC et en 
acrylate prétraités

Constitution de la résistance structurale très 
rapide
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257.7 
+ 870.0

2.000 
(20°C)

- 20 90 - 130  jusqú à 20 GZ 716 Enrobage de films PVC avec films PVC
Utilisation avec ajout de 5% maximum de 
durcisseur KLEIBERIT 870.0, haute résistance 
au vieillissement

261.7 
+ 870.0

2.000 
(20°C)

- 20 90 - 130  jusqú à 20 - Enrobage de films PVC avec films PVC
Utilisation avec ajout de 5% maximum de 
durcisseur KLEIBERIT 870.0
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761.7 11.000 6.000 120 - 140 - - -
Masse de rinçage pour le nettoyage d áppareils 
d ápplication et fondoirs pour ĺ entretien 
d´installation lors de pauses prolongées

Bon comportement au mélange avec des 
colles thermofusibles PUR, couleur bleu
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Produit Densité 
[g/cm³]

Viscosité 
[mPas]

Solvants selon  
la règlementation  
allemande sur les 

produits dangereux

Certification 
RAL

Inflammable Marquage Méthode de 
mise en œuvre

Utilisations Propriétés

831.0 1,33 20 Chlorure de méthylène GZ 716 Non
GHS07 / 
GHS08

Feutre
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de 
profils aluminium et PVC

Nombreuses possibilités de 
mise en œuvre, évaporation 
rapide

831.2 1,27 10 Mélange de solvants GZ 716 Non
GHS07 / 
GHS08

Feutre
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de 
profils PVC

Nombreuses possibilités 
de mise en œuvre, variante 
plus aggressive du 831.0, 
évaporation rapide

831.4 0,85 30 Mélange de solvants - Oui
GHS02 / 
GHS07 / 
GHS08

Feutre
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de 
profils PMMA ou la primairisation de films 
base acrylate

Evaporation rapide

831.6 1,3 20 Chlorure de méthylène - Non
GHS07 / 
GHS08

Feutre
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de 
profils PVC

Evaporation rapide

831.7 1,33 10 Chlorure de méthylène - Non
GHS07 / 
GHS08

Feutre
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de 
profils aluminium et PVC

Evaporation rapide

831.8 1,33 15 Chlorure de méthylène - Non
GHS07 / 
GHS08

Feutre
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de 
profils PVC

Nombreuses possibilités de 
mise en œuvre, variante plus 
agressive du 831.2 pour des 
compositions variées de pro-
fils PVC, évaporation rapide

840.3 1,04 15 n.a. GZ 716 Non
Non soumis à 
un marquage

Feutre et technique 
sous vide

Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de 
profils PVC avec colles thermofusibles PUR

Teneur réduite en COV,  
sans ajout de NEP

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

Feutre et technique 
sous vide

Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de 
profils PVC avec colles thermofusibles PUR

Teneur réduite en COV

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

Feutre et technique 
sous vide

Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de 
profils PVC avec colles thermofusibles PUR 
base acqueuse

Teneur réduite en COV, 
base acqueuse

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

Feutre et technique 
sous vide

Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de 
profils PVC avec colles thermofusibles PUR

Teneur réduite en COV

840.7 1,06 15±5 Mélange de solvants GZ 716 Non GHS08
Feutre et technique 

sous vide
Primaire fluorescent pour ĺ enrobage de 
profils PVC avec colles thermofusibles 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 PVC avec colles thermofusibles 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 PVC

Evaporation rapide
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s 822.2 0,96 2 NBP - Non GHS07 -
Nettoyant pour appareils d ápplication et 
éléments de machines en acier pour colle 
thermofusible PUR durcie ou non

-

822.6 0,96 6 n.a. - Non
Non soumis à 
un marquage

-
Nettoyant pour appareils d ápplication et 
éléments de machines en acier pour colle 
thermofusible PUR non durcie

-



KLEIBERIT 704.3
•	Très	haute	résistance	initiale
•	Prise	très	rapide
•	Excellente	résistance	à	la	température,	aux	intempéries	et	au	vieillis-

sement
•	Certifié	selon	RAL	GZ	716

KLEIBERIT 704.5
•	Excellentes	propriétés	de	mise	en	œuvre
•	Prise	très	rapide
•	Excellente	résistance	à	la	température,	aux	intempéries	et	au	vieillis-

sement
•	Certifié	selon	RAL	GZ	716
•	Mise	en	œuvre	très	facile	avec	buse	à	lèvre,	racle	et	rouleau

KLEIBERIT 704.6
•	Très	haute	résistance	initiale
•	Temps	ouvert	long
•	Certifié	selon	RAL	GZ	716
•	Egalement	très	bien	adapté	pour	installations	de	contrecollage	larges
•	Très	vaste	champ	d ápplications

Depuis	 plus	 de	 40	 ans,	 des	 fenêtres	 PVC	 pour	 ĺ intérieur	 et	
ĺ extérieur	sont	enrobées	avec	des	films	décoratifs	en	PVC.	Les	
exigences	par	 rapport	 aux	 colles	 ont	 toujours	 été	 immenses.	
Une	haute	résistance	à	la	température,	à	ĺ humidité	et	au	vieil-
lissement,	une	haute	résistance	initiale	pour	une	mise	en	œuvre	
inline	 sont	des	conditions	essentielles	pour	obtenir	un	produit	
fini	parfait.	

Ces	25	dernières	années,	les	colles	thermofusibles	réactives	poly-
uréthanes	qui	répondent	à	toutes	les	exigences	pour	ĺ enrobage	
de	 profils	 de	 fenêtres	 se	 sont	 imposées.	 KLEIBERIT	 704	 ś est	
imposé	sur	le	marché	comme	standard	de	haute	qualité.

La	palette	complète	des	produits	KLEIBERIT	est	la	réponse	face	
à	la	demande	d úne	utilisation	de	nouveaux	systèmes	de	films	
et	de	profils,	d ún	usinage	plus	rapide	et	surtout	face	aux	exi-
gences	de	la	nouvelle	norme	RAL	GZ	716.

Un suivi neutre et constant
Les	 labels	distinguent	 les	produits	et	 les	services	proposés	ou	
produits	suivant	de	hauts	critères	de	qualité	clairement	définis.	
Pour	chaque	groupe	de	produits	ou	de	services,	RAL	définit	les	
exigences	du	label	concerné	suivant	un	processus	d ágrément.	
Fabricants,	prestataires,	commerce	et	utilisateurs,	instituts	de	cer-
tification	et	autorités	sont	pris	en	considération.	Les	critères	de	
qualité	 spécifiques	aux	produits	et	aux	 services	comprennent	
tous	les	aspects	importants	et	judicieux	pour	la	mise	en	œuvre.	
Ils	sont	publiés	par	RAL	et	sont	accessibles	à	tous.

Essai tropical : restez cool avec les colles KLEIBERIT !

KLEIBERIT 257.7 et 261.7
Pour	ĺ enrobage	de	films	PVC	et	papiers	sur	profils	aluminium	et	PVC.
•	Mise	en	œuvre	avec	ajout	de	5%	de	durcisseur	KLEIBERIT	870.0	:	

très	haute	résistance	à	la	température,	à	ĺ humidité	et	au	vieillisse-
ment

•	Mise	en	œuvre	à	froid	avec	une	racle

Primaire
Pour	la	préparation	de	profils	PVC	pour	ĺ enrobage

KLEIBERIT 840.3
•	Comprenant	un	traceur	UV	pour	contrôle	à	ĺ application
•	Certifié	selon	RAL	GZ	716
•	Teneur	réduite	en	COV,	sans	ajout	de	NEP
•	Non	soumis	à	une	identification

avec	le	profil,	 le	solvant	est	évaporé	par	un	canal	de	séchage	ou	un	
plateau	chauffant.

Préparation des profils
Les	profils	PVC	sont	en	général	séchés	avant	ĺ application	du	primaire	
avec	de	 ĺ air	 sec	 ionisé.	Ensuite,	 le	primaire	 (KLEIBERIT	831,	840	ou	
848)	est	appliqué	avec	des	feutres	placés	selon	la	géométrie	du	profil.		
Pour	ĺ utilisation	de	primaires	modernes	à	teneur	réduite	en	COV	(par	
exemple	KLEIBERIT	840)	 les	 techniques	de	mise	en	œuvre	sous	vide	
sont	de	plus	en	plus	utilisées.	Le	séchage	du	primaire	est	ensuite	effectué	
par	des	sources	de	chaleur	comme	par	exemple	un	diffuseur	d´IR	ou	
diffuseur	d áir	chaud.	

Colles thermofusibles PUR

Avantages :
•	A	côté	du	processus	de	prise	physique	a	lieu	une	polymérisation	

chimique
•	Ceci	permet	une	résistance	considérablement	plus	élevée	à	

ĺ humidité	et	à	la	température	jusqú à	140°C
•	Très	bonne	résistance	au	vieillissement
•	Très	bonnes	propriétés	d ádhésion	aux	surfaces	plastiques	et	métal-

liques	(aluminium	par	exemple)
•	Utilisé	avec	succès	pour	ĺ extérieur	depuis	25	ans

Pour	 ĺ enrobage	de	films	 thermoplastiques,	placages,	papiers	sur	des	
profils	en	bois,	dérivés	du	bois,	aluminium	et	PVC.

KLEIBERIT 707/ 702
Spécial	pour	ĺ enrobage	de	papiers	ou	CPL	sur	appuis	de	fenêtres	PVC	
et	profils	aluminium
•	Très	haute	résistance	initiale	pour	les	matériaux	d énrobage	à	fortes	

tensions.

Colles solvantées

Avantages :
•	En	monocomposante	:	bonne	résistance	à	la	température
•	Très	haute	résistance	à	la	température	et	à	ĺ humidité	avec	ajout	de	

durcisseur	KLEIBERIT	870.0
•	Bonnes	propriétés	d ádhésion	aux	matières	plastiques	et	métaux

Mise en œuvre 

Colles thermofusibles PUR
Le	produit	 fondu	est,	 selon	 le	 type	de	colle,	de	fluide	à	viscosité	mo-
yenne.	Il	se	caractérise	par	une	bonne	aptitude	à	la	fusion,	un	dosage	
facile,	 un	 temps	 ouvert	 plus	 long	 mais	 une	 résistance	 initiale	 élevée.	
Ĺ application	 de	 colle	 est	 effectuée	 au	 dos	 du	 matériau	 à	 enrober.	
Ĺ application	peut	être	effectuée	par	rouleau,	racle	ou	buse	à	lèvre.	La	
température	d ápplication	se	situe	entre	100	et	140°C	selon	la	colle	
thermofusible	PUR.

Colles solvantées
KLEIBERIT	257.7	et	261.7	sont	mises	en	œuvre	à	froid	après	addition	de	
durcisseur	KLEIBERIT	870.0.	La	mise	en	œuvre	est	effectuée	avec	une	
racle	au	dos	du	matériau	à	enrober.	Avant	que	le	film	entre	en	contact	

Nos produits KLEIBERIT certifiés RAL GZ 716 :

Colles thermofusibles 
PUR

Primaires

704.3 831.0

704.5 831.2

704.6 840.3

704.7 840.4

704.8 840.5

840.6

840.7

Colles solvantées 840.8

257.7 + 870.0 848.1


