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• Large domaine d‘utilisation
• Bonne résistance du joint non 

durci
• Haute résistance aux UV et aux 

intempéries
• Elasticité permanente
• Peut être peint
• Durcissement sans bullage 

La technologie innovante pour fixation, collage et montage élastique

KLEIBERIT colles de montage 
base polymère de silane (MS)

INFORMATION PRODUIT

KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 Weingarten
Tel. +49 7244 62-0
Fax +49 7244 700-0
www.kleiberit.com

•A D H E S I V E S  C O A T I N G S



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

KLEIBERIT 584.0
blanc

KLEIBERIT 600.0
transparent

KLEIBERIT 601.1
High Tack

KLEIBERIT 601.2
polyvalent

Temps de formation de peau  
(à 20°C et 50 % d‘HR de l‘air) 25 ± 10 minutes 25 ± 10 minutes 8 minutes env. 8 minutes

Densité 1,46 g/cm3 1,01 g/cm3 env. 1,60 g/cm3 env. 1,54 g/cm3

Couleur blanc transparent gris, blanc, beige nature

Dureté Shore A env. 50 env. 40 env. 80 env. 70

Résistance à la traction env. 2,5 N/mm2 env. 1,5 N/mm2 env. 3 N/mm2 env. 2,5 N/mm2

Allongement env. 200 % env. 150 – 200 % env. 150 % env. 150 %

Conditionnements cartouche de 300 ml/430 g cartouche de 300 ml/300 g cartouche de 280 ml/448 g cartouche de 280 ml/442 g

Autres conditionnements sur demande.

EXCELLENTES VALEURS MECANIQUES

KLEIBERIT colles de montage 
base polymère de silane (MS)

Les colles à base de polymère de silane (MS) produisent des 
assemblages pouvant être soumis à de fortes contraintes et 
sont de plus en plus appréciées. La grande diversité d‘utilisa-
tion et les excellentes propriétés de mise en œuvre font de 
ces adhésifs de véritables polyvalents. Les colles à base de 
polymère de silane (MS) sont utilisées pour des applications 
d‘assemblage et d‘étanchéité.
• Utilisations diverses sur divers supports
• Bonne résistance du joint non durci
• Exempt de solvants
• Peut être peint
• Très haute résistance initiale
• Elasticité permanente
• Résistance exceptionnelle contre les intempéries et les UV
• Durcissement rapide et sans bullage

DOMAINES D‘UTILISATION
Dans le domaine de l‘artisanat, les colles à base de poly-
mère de silane (MS) ont déjà fait leurs preuves dans de 
nombreuses applications. Ces colles assemblent une grande 
variété de matériaux avec une très grande force adhésive.
Utilisations courantes : collages de montage de planchers, 
plinthes, éléments de décoration ainsi que conduits de ven-
tilation et de câbles. Les colles à base de polymère de silane 
(MS) obtiennent de très bons résultats également dans les 
locaux sanitaires. Les objets du quotidien comme les crochets, 
les cintres ou les miroirs sont montés de manière fiable sur 

différentes surfaces telles que les carrelages, le plâtre ou la 
pierre naturelle.
KLEIBERIT 584.0 et KLEIBERIT 600.0 sont deux colles 
de montage d‘utilisation universelle, à élasticité permanente 
et prise rapide pour l‘intérieur et l‘extérieur. Ces systèmes 
monocomposants polymérisent avec l‘action de l‘humidité de 
l‘air et apportent une grande diversité d‘adhérences.
• Bonne résistance du joint non durci
• Résistant aux UV, au vieillissement et aux intempéries
• Exempt de solvants
• Large domaine d‘utilisation
• Elasticité permanente

Avec KLEIBERIT 601.1 (High Tack) et KLEIBERIT 601.2 
(polyvalent) nous agrandissons notre gamme de colles de 
montage.
•  Adapté pour la pierre naturelle
• Résistant aux UV et aux intempéries
• Elasticité permanente 
• Souple et ferme
• Emission très faible selon la classification GEV Emicode
KLEIBERIT 601.1 
•  Très bonne adhésion initiale
•  Collage de miroirs selon DIN EN 1306
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