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Dans l´industrie du meuble, les pla-
queuses de chant modernes sont incon-
tournables. Grâce à sa large palette 
de produit, KLEIBERIT répond en toute 
fiabilité à toutes les exigences : avance 
manuelle, technique CNC, softforming, 
placage de chant haute vitesse.

Les meilleurs  
composants pour 
le succès 
d´aujourd´hui  
et de demain.

Les spécialistes de la colle  
pour tous types de chants 

KLEIBERIT CHIMIE
200, rue de Paris
67116 REICHSTETT/FRANCE
Tél.: +49 7244 62-152
Fax: +49 7244 700-152
Email: info@kleiberit.com
www.kleiberit.com
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Une multitude de nouveaux matériaux pour 
chants, matériaux portants et nouvelles 
techniques de production imposent diverses 
contraintes aux colles utilisées.

Classification 

Colles thermofusibles PUR
• Très haute résistance à la chaleur et au froid
• Très haute résistance à l´humidité 
• Meubles de cuisine et de salle de bain, matériaux pour chants 

difficiles

Colles thermofusibles polyoléfine
• Très haute résistance à la chaleur
• Bonne résistance à l´humidité
• Meubles soumis à de hautes températures

Colles thermofusibles EVA
• Bonne résistance à la chaleur et au froid
• Bonne résistance à l´humidité
• Meubles pour l´intérieur soumis à des températures courantes

Différentes colles sont mises en œuvre selon l´application.

*

***
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Pour l´aménagement intérieur haut de 
gamme, les colles PUR répondent particu-
lièrement bien aux exigences grandissantes 
en haute résistance à la température et 
à l´humidité. Les chants en aluminium 
peuvent eux-aussi être collés en toute fia-
bilité.

Produits et 
mise en œuvre

Colles thermo-  
fusibles PUR

Les colles thermofusibles réactives 
polyuréthanes sont de plus en plus 
utilisées dans l´industrie du meuble 
moderne. A côté des colles PUR 
très utilisées pour le contrecollage 
de surface, les plaqueuses de 
chant sont de plus en plus équi-
pées pour les colles thermofusibles. 

Les colles thermoplastiques à base 
d´EVA (éthylène-acétate de vinyle) 
et PO (polyoléfine) durcissent par 
refroidissement du produit fondu. 
Pour les colles thermofusibles réac-
tives PUR, une réticulation chimique 
s´ajoute à processus de prise. 
Cette réticulation apporte une résis-
tance bien plus élevée à la tempé-
rature et à l´humidité, significative 

pour les colles thermofusibles poly-
uréthanes. L´avantage principal est 
l´adhérence sur tous les matériaux 
et types de chants courants.

Avec les produits des séries 702 et 
707 pour l´application par buse 
à lèvre ou rouleau, l´utilisateur 
dispose d´une palette optimale 
de colles haute performance éga-
lement fiables pour des faibles 
rayons sur centre d´usinage ou 
pour le softforming. L´assortiment 
est complété par la 707.6 et 
707.9,  également disponible en 
cartouche HolzHer et en sache à 
fond plat.

*

*
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Mise en œuvre

Colles thermo-  
fusibles PUR

Les colles thermofusibles polyuréthane 
pour chants se caractérisent par une belle 
application sans fils, une haute résistance 
initiale et un usinage propre. 

En fusion, les colles thermofusibles pour chants et softforming sont de vis-
cosité moyenne ou haute ce qui permet de remplir les pores dans ĺ âme 
du panneau stratifié et obtenir une bonne résistance sur toute ĺ épaisseur 
du panneau.
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Les températures d´utilisation 
se situent selon le type de colle 
thermofusible PUR entre 120°C 
et 160°C. La colle thermofusible 
PUR réagit avec l´humidité de 
l´air, c´est pourquoi le système 
d´application doit être nettoyé 
ou mis dans un récipient sous 

pression après utilisation. Une 
athmosphère de gaz de gaz de 
protection est nécessaire pour les 
fondoirs.
Le fondoir est nettoyé avec 
KLEIBERIT 761.6 et 761.7. 
KLEIBERIT 826.0 est disponible 
pour le nettoyage général.
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*Le diamètre des saches en alliage aluminium peut légèrement varier selon le produit

Boite aluminium 
260g net
Hauteur: 90 mm
Ø (intérieur): 63 m

Sache à fond plat*
400 g netto
Hauteur: 200 mm
LxB rempli: 100 x 50 mm

Fût en acier
20 kg net
Hauteur: 410 mm
Ø (intérieur): 280 mm

Fût métallique
200 kg net
Hauteur: 885 mm
Ø (intérieur): 571,5 mm

Cartouche 
300g net 
Hauteur: 215 mm
Ø (extérieur): 47 mm

Sache alliage aluminium*
de 2 kg net
Hauteur: 185 mm
Ø (intérieur): 130 mm

Sache alliage aluminium*
20 kg net
Hauteur 410 mm
Ø (intérieur): 280 m

Nettoyage

Colles thermo-  
fusibles PUR

Conditionnements

Les colles thermofusibles polyuré-
thane réagissent avec l´humidité de 
l´air et du matériau. L´influence per-
manente de la chaleur provoque 
des craquelures sur les parois des 
fondoirs. Pour réduire cet effet, bais-
ser la température des appareils 
lors des arrêts prolongés. 

Le nettoyage des appareils est 
indispensable lors des pauses pro-
longées ou des arrêts. Avec les net-
toyants 761.6 et 761.7 (masse de 
nettoyage bleue) la colle polyuré-
thane PUR est neutralisée et rincée. 

Pour les résidus craquelés adhérant 
aux parois, le système d´application 
peut être nettoyé avec le 826.0 
dans un bain à 180°C. Les conseils 
d´utilisation figurent dans la bro-
chure Nettoyage de bacs à fusion 
et unités d´application.
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Dans le domaine de ĺ enrobage de 
surfaces étroites (collage de chants) 
ĺ industrie du meuble impose de plus en 
plus d́ exigences aux colles : une mise 
en œuvre plus rapide, la résistance à la 
température, les formes et les matériaux.

Produits et  
applications

PO 
EVA

En fusion, les colles thermofusibles 
pour chants et softforming sont de 
viscosité moyenne ou haute ce qui 
permet de remplir les pores dans 
ĺ âme du panneau stratifié et obte-
nir une bonne résistance sur toute 
ĺ épaisseur du panneau.

La résistance initiale de la colle ther-
mofusible doit être très haute, en 
particulier pour les collages softfor-
ming, afin que les forces de rappel 
des matériaux pour chants ne pro-
voquent pas d óuverture des joints.
Les colles thermofusibles pour 
chants ont de bonnes propriétés 
d´écoulement et ne provoquent pas 
de formation de blocs dans le fon-
doir pour granulés.

Les colles thermofusibles pour 
chants sont fondues dans un fon-
doir pour granulés, en général situé 
directement au-dessus du système 
d ápplication. La colle fondue 
ś écoule selon le niveau de rem-
plissage dans le bac d ápplication 
chauffé. Ĺ application est effectuée 
avec un rouleau ou une buse plate 
ou buse à lèvres.

Pour les chants droits la colle est en 
général appliquée sur la pièce à 
usiner, pour une application softfor-
ming directement sur le chant.

Domaines d´application
Collage de chants :
• stratifié décoratif en plastique
• résine synthétique
• ABS
• bois massif
• polyester
• PVC
• placage

*
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Mise en œuvre

PO 
EVA

Mise en œuvre
• Le matériau support doit être 

parfaitement d´équerre et 
exempt de poussière

• Climatiser les panneaux et les 
matériaux de chant à tempéra-
ture ambiante

• Humidité du bois idéale 8-10%, 
éviter les courants d´air

• Température de mise en œuvre : 
160-220°C (affichage sur le 
thermostat)

• Contrôler impérativement la 
température pour les collages 
de chant stratifié décoratif en 
plastique et en bois massif

• Pour les pièces longues et 
épaisses, travailler à des tempé-
ratures élevées

• Les températures basses évitent 
le mouillage du chant

• Paramétrer le grammage et la 
pression de façon à ce que les 
rainurages soient écrasés et 
que la colle perle légèrement 
aux bords du chant. La qualité 
de l´application (mouillage du 
chant) peut être contrôlée avec 
un chant de test transparent. 

Les colles thermofusibles polyuréthane 
pour chants se caractérisent par une 
bonne application sans fils, une haute 
résistance initiale et un usinage ultérieur 
propre.

*
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Nettoyage

PO 
EVA

Les colles EVA et PO ne réagissent pas 
à l´humidité de l´air et du matériau. 
Cependant l´action permanente de la 
chaleur provoque des craquelures aux 
bords des appareils. Pour réduire cet 
effet, il est recommandé de réduire la 
température lors des arrêts prolongés.
 
Lors des longues pauses courantes ou 
pour la nuit l´appareil est éteint. Le net-
toyage des appareils lors de pauses 
de travail ou d´arrêts n´est pas néces-
saire.

En présence de résidus craquelés 
aux bords, nettoyer de temps à autres 
l´appareil d´application avec le 
nettoyant 827.0 à 200 -250 °C. 
Après plusieurs heures, le nettoyant va 
s´infiltrer derrière la colle thermofusible 
qui peut alors être éliminée facilement.
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Nettoyage

Produits 
KLEIBERIT

Viscosité (mPa·s) à Densité  
[g/cm3]

Couleur/
format

Propriétés du nettoyage /
avantages

Applications 

120°C 140°C

N
et

to
ya

ge

761.6 5.000 -10.000 0,98 bleu/
granulés

• un seul produit alliant la fonction 
de nettoyage rinçant comme avec 
KLEIBERIT 761.7 et le nettoyage 
surpuissant de KLEIBERIT 826.0 

• elimine intégralement la colle PUR 
thermofusible non réticulée, réticulée 
ainsi que craquelée de toute 
ĺ installation.

• peut également déboucher les conduits 
et éviter leur remplacement coûteux 

• très bien adapté pour ĺ entretien 
régulier et préventif des installations

• nettoyage de vides-fûts 
pour fûts et tanks, pompes 
à engrenages, conduits 
et têtes d’application 
métalliques (par exemple 
buse à lèvre, rouleau)

761.7 11.000 6.000 0,98 bleu/
granulés

• évite le bouchage et les salissures 
réactives

• bon comportement au mélange avec la 
colle thermofusible PUR

• neutralise la réaction aux isocyanates

• nettoyage des appareils 
d ápplication et de fusion 
lors d úsage alterné de 
colles thermofusibles 
réactives PUR

826.0 - - - clair / 
liquide

• liquide « huileux » avec point éclair 
très haut

• uniquement pour pièces de machines 
et cuve de fusion !

• nettoyage de têtes de 
mélange pour mise en 
œuvre automatique de PUR

• nettoyage de cuve de fusion 
pour colles thermofusibles 
PUR

827.0 - - - clair / 
liquide

• liquide « huileux » avec point éclair 
très haut

• nettoyage spécial de 
cuve de fusion pour colles 
thermofusibles 
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Sac PE ou sac papier
20 kg où 25 kg

Big Bag  
jusqu´à  750 kg net

Container cartonné 
jusqu´à 500 kg net

Conditionnements
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Partenaires de 
KLEIBERIT

Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16 
I-61100 Pesaro (PU)
www.biesse.de 

Brandt Kantentechnik GmbH
Weststraße 2
D-32657 Lemgo
www.brandt.de

Holz-Her Reich 
Spezialmaschinen GmbH
Plochinger Straße 65
D-75622 Nürtingen
www.holzher.com
 
Homag Maschinenbau GmbH 
Homagstraße 3-5
D-72296 Schopfloch
www.homag.de

IMA- Norte Maschinenfabriken
Klessmann GmbH 
Industriestraße 3
D-32292 Lübbecke
www.ima.de

Paul Ott GmbH 
Maschinenfabrik 
Carl von Linde-Straße 12
A-4650 Lambach
www.ottpaul.com

SCM Group S.p.A.
Via Casale, 450
I- 47827 Villa Verucchio (RN)
www.scmgroup.cpm

image source: * Fa. HOMAG, ** Fa. BRANDT, *** Fa. DÖLKENC h a n t s
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www.kleiberit.com

KLEIBERIT® Adhesives worldwide
KLEIBERIT Adhesives (Head Office)
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
Weingarten/Germany

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, UK

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

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT AUSTRALIA Pty Ltd.
Sydney, Australia

KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Bejing, China

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India

KLEIBERIT Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Istanbul, Turkey

KLEIBERIT Bel
Minsk, Belarus

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine

KLEIBERIT do Brasil Comércio de Adesivos  
e Vernizes Ltda.
Curitiba, Brasil

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Mexico City, Mexico
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