
Nettoyage de bac à fusion et 
unités d ápplication

Conseils d útilisation

Nettoyage de fondoirs 
pour containers

Nettoyage de fondoirs  
pour saches

Nettoyage de vide-fûts 

Nettoyage de rouleaux 
d ápplication

Nettoyage de buses à lèvre, 
têtes d ápplication de surface 
et unités d ápplication sans 
contact.

Nettoyage de rouleaux 
d´impression, pièces  
de machines, rouleau  
transporteur et outils.

Propriétés des produits

Nettoyants et  
conditionnements
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1. Nettoyage de fondoirs pour containers

En fin de production, retirer la tête d ápplication. Faire sortir 
les restes de colle de la machine par le tuyau. La colle PUR 
adhérente peut ensuite être éliminée à ĺ aide d úne longue 
spatule non métallique.
Introduire le nettoyant KLEIBERIT 761.7 ou 761.9 jusqú à moitié 
du réservoir et laisser entièrement fondre.
Durant la fonte, actionner la pompe plusieurs fois afin de faire 
sortir les restes de colle. La colle PUR adhérente peut ensuite 
être éliminée à ĺ aide d úne longue spatule non métallique. 
Retirer le nettoyant. 

La pompe doit rester en marche pour faire sortir intégralement 
le nettoyant et les restes de colle. Ensuite, introduire à nou-
veau KLEIBERIT 761.7 ou 761.9 dans le réservoir, environ ¼ 
du volume du tank.
Fixer à nouveau le tuyau à la tête d ápplication. Lorsque le 
nettoyant est entièrement fondu, laisser fonctionner la pompe 
afin de rincer le by-pass. Enfin, faire sortir le reste de nettoyant 
par la buse.
Au final, changer le filtre avant d´introduire de la nouvelle colle 
ou d´éteindre la machine.

1.1 Nettoyage standard

Il doit être effectué au-moins une fois par an, directement après 
un nettoyage standard.
Introduire KLEIBERIT 826.0 dans le réservoir (selon le volume 
du réservoir 1-2 jerrycans de 4,5kg de 826.0) et chauffer 
ĺ installation à 180°C.
Ensuite, plonger ĺ extrémité du tuyau sans la tête d ápplication 
dans le bac de fusion. Fixer un filtre à ĺ embout du tuyau pour 
écarter les encrassements les plus importants qui sont véhicu-
lés. Ensuite, la pompe peut être activée. 
Temps de cycle : environ 1-3 heures. La colle PUR adhérente 
peut ensuite être éliminée à ĺ aide d úne longue spatule non 
métallique.

Le nettoyant peut ensuite être reversé dans son conditionne-
ment d órigine par le tuyau. KLEIBERIT 826.0 peut être utilisé 
2-4 fois.
Lorsque le nettoyant est entièrement sorti, essuyer les parois du 
bac avec un chiffon sans peluche ou une serviette en papier. 
Ensuite, introduire KLEIBERIT 761.7 ou 761.9 afin de faire sortir 
les restes de 826.0 de la pompe et du tuyau. Ĺ appareil peut 
être mis à ĺ arrêt.
Avant la prochaine mise en service, veiller à ce qú il ń y ait 
plus aucune présence de 826.0 dans le système. 

1.2 Nettoyage de base

2.  Nettoyage de fondoirs pour saches

Avant le nettoyage, utiliser si possible toute la colle. Puis rele-
ver le plateau pousseur de la machine et retirer le condition-
nement avec précaution. Eliminer les restes de colle visibles du 
tuyau à ĺ aide d úne longue spatule non métallique. Ensuite 
retirer la tête d ápplication du tuyau et pomper les restes de 
colle présents dans le réservoir hors du système.
Introduire un bloc ou des granulés de KLEIBERIT net-
toyant 761.7 ou 761.9 dans le tuyau, laisser fondre entière-
ment et transvaser par le tuyau dans un récipient adapté.  
Selon le fabricant, le tuyau peut être :
- positionné au-dessus du réservoir par le plateau chauffant 

pour un nettoyage direct du réservoir. Le plateau peut alors 
être nettoyé par en-dessous avec une spatule non métallique. 

- incéré directement dans le réservoir sous forme de granulés.
 

Après le nettoyage, refondre un peu de 761.7 ou 761.9. Fixer 
la tête d ápplication et rincer le by-pass ou la soupape de 
surpression et laisser sortir par la tête d ápplication.
Pour finir, éteindre ĺ appareil afin de retirer le conditionnement 
de la masse de nettoyage du récipient après un certain temps 
de refroidissement. Vider entièrement le système par le tuyau 
et la tête d ápplication. Ĺ appareil peut être mis à ĺ arrêt ou 
rempli de nouvelle colle.

2.1 Nettoyage standard
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Il doit être effectué au-moins une fois par an, directement après 
un nettoyage standard.
Introduire KLEIBERIT 826.0 dans le tuyau (selon le volume 
du réservoir 1-2 jerrycans de 4,5kg de 826.0) et chauffer 
ĺ ensemble de la machine à 180°C.
Ensuite, plonger ĺ extrémité du tuyau sans la tête d ápplication 
dans le bac de fusion. Fixer un filtre à ĺ embout du tuyau pour 
écarter les encrassements les plus importants qui sont véhicu-
lés. Ensuite, la pompe peut être activée. ´
Temps de cycle : environ 1-3 heures. La colle adhérente peut 
être éliminée à ĺ aide d úne spatule non métallique. 

Le nettoyant peut ensuite être reversé dans son conditionne-
ment d órigine par le tuyau. KLEIBERIT 826.0 peut être utilisé 
2-4 fois.
Lorsque le nettoyant est entièrement sorti, essuyer les parois du 
bac avec un chiffon sans peluche ou une serviette en papier. 
Ensuite, introduire KLEIBERIT 761.7 ou 761.9 dans le système 
afin de faire sortir les restes de 826.0 de la pompe et du tuyau.
Ĺ appareil peut être mise à ĺ arrêt. 
Avant la prochaine mise en service, veiller à ce qú il ń y ait 
plus aucune présence de 826.0 dans le système. 

2.2 Nettoyage de base

3.  Nettoyage de vide-fûts

Relever le plateau chauffant. Eliminer les résidus de colle adhé-
rente au plateau à ĺ aide d úne spatule non métallique.
Le conditionnement adapté de colle KLEIBERIT 761.7 ou 761.9 
en seau est fondu par le plateau chauffant. Le tuyau doit là 
aussi être retiré de la tête d ápplication. Le nettoyant est ache-
miné via le tuyau dans un carton de déchets. La pompe peut 
être éteinte à certains intervalles pour un nettoyage parfait du 
système.  

Après le nettoyage, laisser le nouveau fût en place pour une 
étanchéité complète.

3.1 Nettoyage standard

Le nettoyage de base d ún vide-fût doit impérativement être 
effectué directement après un nettoyage standard. Colle et 
encrassements doivent être éliminés du système.

Ensuite, remplir un fût vide et propre de dimension correspon-
dante avec le nettoyant KLEIBERIT 826.0. Le fût est mis en 
place sur le système et tous les composants sont chauffés à 
180°C. Activer la pompe pour transvaser par le tuyau le net-
toyant du fût raccordé à un fût vide à proximité. Lorsque le fût 
raccordé est vide, le remplacer par le fût rempli de nettoyant.
Temps de cycle : environ 1-3 heures

Surveiller le nettoyage en permanence pour remplacer le fût 
lorsqú il est vidé. La pompe peut être éteinte à certains inter-
valles pour un nettoyage parfait du système.  
Retirer ensuite le fût et raccorder le fût de nettoyant KLEIBERIT 
761.7 ou 761.9. Eliminer entièrement le 826.0 de la machine. 
Ĺ appareil peut être mis à ĺ arrêt ou rempli de nouvelle colle.

3.2 Nettoyage de base
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4.  Nettoyage des rouleaux d ápplication

Répéter ĺ opération 1-2 fois. Les rouleaux doivent fonctionner 
5-10 minutes. Eliminer le nettoyant avec un chiffon propre (voir 
photos). Porter impérativement des gants et respecter les con-
signes de sécurité.
La colle thermofusible réticulée ne peut être enlevée que par 
grattage mécanique.

En fin de travail avec la colle, inverser le sens des rouleaux 
pour vider les restes de colle. Repartir dans le bon sens 
avec le nettoyant 761.8 (voir photos). Laisser fondre et vider 
ĺ ensemble en reverse. Les rouleaux doivent tous tourner à la 
même vitesse.
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5.  Nettoyage de buses à lèvre, têtes d ápplication de surface et  
 unités d ápplication sans contact

Il est réalisé avec les mêmes nettoyants que pour les installa-
tions mentionnées ci-dessus. 

Le nettoyant (761.7/ .9) est acheminé vers ĺ unité d ápplication 
par le fondoir et le tuyau nettoyés.

Il est possible de laisser à ĺ arrêt un système d ápplication 
fermé encore rempli de colle sans apport de chaleur jusqú à 
72 heures. 

Dans ce cas il est impératif de respecter les consignes du fabri-
cant de machine ainsi que les consignes d ápplication de la 
société KLEBCHEMIE.

5.1 Arrêt de production, sans nettoyage, sur un temps prolongé

A Unités d ápplication à fermeture  
 mécanique  et hermétique

En fin de travail, le système d ápplication est refermé encore 
chaud. Ĺ apport de chaleur peut alors être arrêté. Enduire 
ĺ extrémité de la buse avec du nettoyant 761.7/.9 sous forme 
de bloc. Eliminer ce nettoyant avant une nouvelle application.

B Unités d ápplication à fermeture non  
 mécanique et non hermétique

En fin de travail, le système d ápplication est refermé avec les 
produits 761.7/.9 en bloc. Soit par enduction, soit par pres-
sion de ĺ unité d ápplication encore chaude. Ceci permet une 
utilisation optimale du nettoyant et empêche toute infiltration 
d´humidité dans le système. Si la buse ou la tête d ápplication 
sont trop grandes pour ces blocs de nettoyant, remplir de granu-
lés un moule adapté et y plonger ĺ unité d ápplication

5.3 Nettoyage au récipient

Remplir le récipient de KLEIBERIT 826.0 et chauffer à env. 
160°C. Plonger les pièces dans le nettoyant pendant 1-3 
heures.

5.4 Nettoyage à la friteuse

Verser du nettoyant KLEIBERIT 826.0 dans une friteuse. Chauf-
fer la friteuse à environ 160°C. Introduire les pièces à nettoyer 
par exemple les têtes de pulvérisation et les laisser tremper 
plusieurs heures.

5.5 Nettoyage d´objets chauds et métalliques

Pour un nettoyage efficace, utiliser le nettoyant KLEIBERIT 
822.2 à chaud. Sécher les pièces au chiffon. Respecter impé-
rativement les consignes de sécurité.

Suivre scrupuleusement les consignes de nettoyage des fabri-
cants d únités d ápplication. Les buses et les têtes peuvent être 
démontées et bouillies dans du 826.0. Après le nettoyage de 
base, changer les joints.

5.2 Nettoyage de base, conseils de nettoyage 

•A D H E S I V E S  C O A T I N G S



- 6 -

Conditionnement 761.7 761.8 761.9 820.0 822.2 823.3 826.0

250 grammes en cartouche X

1,5 kg en bloc en sache aluminium X X

2,5 kg en bloc en sache aluminium X

15 kg en bloc en sache X

15 kg en bloc en seau sans Inliner X

15 kg en bloc en seau avec Inliner X

20 kg en granulés en sac papier X X X

20 kg en granulés en sac plastique X

120 kg en bloc en fût métallique X

1,4 kg en cartouche HolzHer X

650 gr en flacon X

4,5 kg en jerrycan X X X

20 kg en jerrycan X

28 kg en bidon métallique

230 kg en fût métallique X

20 kg en granulés en seau plastique X

1 kg flacon X

5 kg en bidon métallique X

Produit 761.7 761.8 761.9 820.0 822.2 823.3 826.0

Viscosité en (mPa.s) à 120°C 11.000 - 60.000  –  –  –  –

Densité en (g/m³) env. 0,98 env. 0,98 env. 0,9 env. 0,83 env. 0,96 env. 0,84  –

Livrable sous forme de granulés/
bloc

granulés/
bloc

granulés/
bloc fluide fluide fluide fluide

Couleur bleu blanc vert incolore incolore incolore à 
jaune

incolore/
huileux

7.  Informations techniques

8. Vue d énsemble des nettoyants et leurs conditionnements
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Les pièces à nettoyer doivent être portées à température am-
biante. Les enduire avec un pinceau ou les imprégner avec un 
chiffon de nettoyant KLEIBERIT 820.0 ou 823.3 suivant leur 
taille. Laisser agir pendant 30 à 60 minutes maximum.

Ensuite, enlever les restes de colle PUR par grattage méca-
nique. Eliminer les petits encrassements directement manuelle-
ment.

6. Nettoyage de rouleaux d´impression, pièces de machine,  
 rouleaux transporteurs et outils  
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