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Contrecollage de surfaces 
avec les colles fluides

polyuréthane • PVAC • EVA • urée • mélamine  

Collage dans le 
domaine maritime

(selon IMO FTPC partie 5 et 2 / autorisation su-
ivant certificat d‘essais BG Verkehr (service de la 
sécurité maritime) pour utilisation internationale 
suivant le module B)



KLEIBERIT colles polyuréthanes

KLEIBERIT 501.0
Colle durcissant par réaction à ĺ humidité de ĺ air.
• recommandée pour les matériaux courants
• certifiée maritime
• résistance à ĺ eau D4 suivant DIN/EN 204 (adaptée pour ĺ extérieur)
• résistance en température extrêmement élevée suivant WATT 91  
 (> 9 N/mm²)
• excellent remplissage des joints
• disponible en version temps ouvert moyen jusqú à long (8-70min)

KLEIBERIT 502.8
Colle durcissant par réaction à ĺ humidité de ĺ air.
• joint de colle ferme et élastique (particulièrement adapté pour les   
 matériaux en mousse)
• haute résistance à l´eau
• excellente résistance en température
• temps ouvert court jusqú à très long (6-120min)

Les collages de surface concernent de nombreuses 
branches de ĺ industrie :
Le bâtiment, ĺ automobile, le meuble ń en sont que 
quelques exemples. De nombreuses colles sont dis-
ponibles pour répondre aux multiples exigences des 
substrats à encoller et procédés techniques.

Collage dans le domaine maritime (selon IMO FTPC partie 5 et 2 / autorisation suivant certificat 
d‘essais BG Verkehr (service de la sécurité maritime) pour utilisation internationale suivant le module B)

KLEIBERIT Colles en dispersion

KLEIBERIT 303.0
Dispersion universelle base PVAC pour le collage de surface  
de placages et matériaux HPL
• certifiée maritime
• haute qualité de collage D3 ; avec durcisseur 303.5 D4  
 selon DIN/EN 204
• très bon rapport temps ouvert/temps de presse

KLEIBERIT 332.0
Dispersion spéciale base PVAC pour le placage
• très long temps ouvert jusqú à 20-25 min (pour application manuelle)
• certifiée maritime

KLEIBERIT 453.0/464.0
Dispersion base EVA pour le contrecollage de surface de films PVC et papier
• adaptée pour le contrecollage à froid et à chaud
• surface très lisse 
• optique brillante, même pour films très fins

Colles monocomposantes PUR
Les colles monocomposantes PUR sont utilisées pour le collage de joints 
et le contrecollage de surface avec une résistance extrême. Les supports 
sont très variés, bois, métal, matières plastiques, avec une mise en œuvre 
simple. Les surfaces peuvent être lisses ou rugueuses. Dans le cas d’élé-
ments sandwich ou panneaux isolants l’emploi de colles PUR fluides est 
vivement recommandé.

Mise en oeuvre : Les colles monocomposantes PUR peuvent être appli-
quées manuellement à l’aide d’une spatule crantée ou un rouleau encol-
leur. Il est possible de les utiliser avec un système d’encollage automatique. 
Cette application est généralement réalisée avec une rampe équipée de 
buses qui dépose la colle en cordon ou par pulvérisation.

Dispersion EVA (Ethylène acétate de vinyle)
Permet d’obtenir un joint de colle ferme  après polymérisation. Convient 
pour le collage de films papier et PVC.
Après encollage un simple calandrage et pile morte est recommandé.

Dispersion PVAC (acétate de polyvinyle)
Pour un joint de colle ferme après polymérisation.
Pour le collage de placages sur tous types de bois.

Mise en oeuvre : Les dispersions de PVAC sont en général appliquées à 
l’aide d’une encolleuse 2 ou 4 rouleaux avec enduction sur une ou deux 
faces directement. Après encollage un maintien sous presse est nécessaire.
Pour obtenir des résultats rapides, il faut effectuer un pressage à chaud.

 

Colles de résine d úrée et mélaminée
Pour collages de surfaces de placages, fabrication de moulage en 
contreplaqué, de parquet, de portes etc.

Mise en oeuvre : Les colles de résine d úrée et mélaminée sont livrées 
sous forme de poudre et sont mélangées avant utilisation avec de ĺ eau, 
du durcisseur et éventuellement du diluant, selon le rapport de mélange 
préconisé. La colle est appliquée en règle générale par encolleuses à 
rouleaux. Une application sous forme linéaire par encolleuse à rideaux est 
également possible.

KLEIBERIT Colles de résine d úrée et mélaminée

KLEIBERIT 871.0 colle pour presse à chaud
Colle de résine d úrée avec durcisseur intégré
•  mélange très simple
•  faible teneur en formaldéhyde E1 
•  temps de presse courts

KLEIBERIT 881.0 colle pour presse à chaud
Colle de résine d úrée avec durcisseur séparé
Adaptée pour la fabrication de parquet trilame
•  qualité A 100
•  très haute qualité de collage

Colles pour 
collages résistant 

à l´eau selon
DIN/EN 204

D4

Colles standard pour le collage et le contrecollage de surfaces

Produits Eléments 
sandwich

Parquet Contrecollage de grandes surfaces Fabrication de 
placages de
multicouches

Propriétés

Bilame Trilame Sur dérivés du bois
PVC Papier Placage

KLEIBERIT 501.0 n    n
D4 selon DIN/EN 204 ; remplit les joints
Haute résistance en température selon WATT (> 9 N/mm²)

KLEIBERIT 502.8 n    n
Temps de presse courts
Très bien adapté pour des collages de sandwich

KLEIBERIT 303.0   n n
Utilisation universelle
Qualité D3 selon DIN/EN 204

KLEIBERIT 332.0  n n Temps ouvert long 20-25 min (à 20°C)

KLEIBERIT 453.0 n n 
Spécial contrecollage de films et papier ;
Adapté pour le contrecollage à froid et à chaud.

KLEIBERIT 464.0 n n 
Spécial contrecollage de films et papier ;
Adapté pour le contrecollage à froid et à chaud.

KLEIBERIT 871.0   n n
Qualité E1
Temps de presse courts

KLEIBERIT 881.0 n  n n
Spécial pour fabrication de parquet trilame
Répond à toutes les exigences

n très bien adapté     bien adapté     techniquement possible 

Collage dans le 
domaine maritime

(selon IMO FTPC partie 5 et 2 / autorisation 
suivant certificat d‘essais BG Verkehr (service de 
la sécurité maritime) pour utilisation internatio-
nale suivant le module B)

Contrecollage de surfaces 
avec les colles fluides


