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Le collage de HPL, CPL, papiers 
et placages multicouches autour 
de chants profilés (postforming/
postforming direct) représente 
un procédé très important dans 
ĺ industrie du meuble.

La préoccupation principale des 
fabricants de plans de travail 
et de façades de meubles est 
d óbtenir un collage sans joint 
apparent entre la surface et le 
chant.

La colle utilisée est déterminée en fonction du 
procédé de postforming/postforming direct mis 
en œuvre. Les colles en dispersion à base de 
polyvinylacétate sont pulvérisées en double 
enduction, sur le chant profilé du panneau ag-
gloméré et sur le rabat du HPL, CPL, papier ou 
placage.

Les colles à base de polychloroprène sont 
appliquées avec le même procédé, surtout 
aux USA et en Asie. La demande est plus im-

portante pour les colles thermofusibles à base 
d´éthylvinylacétate (EVA), de polyoléphine (PO) 
et de polyuréthane réactive (PUR).  Ces colles 
sont appliquées en simple enduction sur le rabat 
au moyen d úne buse à lèvres ou d ún rouleau.

Les colles de postforming doivent présenter tout 
particulièrement une très bonne résistance ini-
tiale permettant de compenser les tensions des 
matériaux d énrobage.

Postforming 
Postforming direct
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KLEIBERIT 347
Colle à base de résine synthétique
• Pour postforming en continu ou station-

naire
• Convient au collage de surfaces selon le 

procédé de pressage rapide : panneaux 
stratifiés dans une presse à cycles courts

• Temps de prise très court

KLEIBERIT 303.8
Dispersion PVAC
• Qualité de collage D3 selon DIN/EN 

204
• Pour installations de postforming en 

continu et stationnaire
• Pulvérisation très facile
• Résistance initiale élevée

KLEIBERIT 777  
Colle thermofusible EVA
• Pour postforming direct, softforming et 

pour chants droits
• Tenue à la chaleur élevée jusqú à 

100°C

KLEIBERIT 753.5
Colle thermofusible PO
Colle thermofusible à base de polyoléfine 
pour collage de chants, également sur centre 
d úsinage, pour matériaux d énrobage tels 
que HPL, CPL, papiers épais et placage.
• Très bonne aptitude à la fusion
• Haute résistance à la température de 

-20°C jusqú à 120°C
• Adhésivité initiale très élevée

KLEIBERIT 707.7/707.9  
Colle thermofusible PUR
Colle thermofusible à base de polyuréthane 
pour postforming de HPL, CPL, papiers et 
placages multicouches.
• Avec réticulation chimique supplémen-

taire
• Résistance très élevée à la température, 

ĺ humidité, ĺ eau et la vapeur d éau
• Mise en œuvre avec une buse à lèvre 

ou un rouleau

KLEIBERIT 152.5
Colle solvantée à base de polychloroprène
• Pour le collage de surfaces HPL et CPL et 

pour postforming en continu
• Pour postforming stationnaire

Un grand nombre de matériaux d énrobage 
tels que placage, papier, CPL et HPL peuvent 
être collés par procédé postforming direct.

Produit Base Mise en œuvre Propriétés Technologie

152 Polychloroprène
Pulvérisation en double 

enduction
• résistance initiale très élevée pour collage de HPL 

jusqu´à 1 mm d´épaisseur
Installations pour postforming en continu et stationnaire

347 Dispersion PVAC

Double enduction
a) Pulvérisation
b) Rabat avec rouleau /  

profile par pulvérisation

• pulvérisation facile
• pas de résidus de colle sur la buse de pulvérisation
• résistance initiale très élevée
• épaisseur HPL jusqu´à 1mm 
• colle D2 selon DIN EN 204/205

Postforming en continu avec vitesses d´avance entre 2-25 m/min :
• IMA, Lübbecke
• Homag, Schopfloch
• Evans, USA
• Midland, USA
• IDM, Italie

Machines de postforming stationnaires :
• Brandt, Lemgo
• Evans, USA
• Midland, USA

303.8 Dispersion PVAC

• colle 3D selon DIN EN 204/205
• pulvérisation très facile
• résistance initiale élevée
• épaisseur HPL jusqu´à 0,8 mm

777 Colle thermofusible EVA

En simple induction par rouleau 
ou buse à lèvre chauffés

• résistance à la température de -20°C à 80°C
• épaisseur CPL/HPL jusqu´à 0,6 mm

Postforming direct : en continu avec vitesses d´avance  
entre env. 10 à 20 m/min

• IMA AG, Lübbecke
• Homag, Schopfloch
• IDM, Italie
• SCM, Italie

753.5
Colle thermofusible 

polyoléfine

• résistance à la température de -20°C à 110°C
• résistance initiale très élevée
• épaisseur CPL/HPL jusqu´à 0,8 mm

707.9
Colle thermofusible réactive 

polyuréthane

• résistance à la température de -20°C à 140°C
• résistance initiale élevée
• épaisseur CPL/HPL jusqu´à 0,6 mm,  

jusqu´à 0,8mm avec zone de pressage double

KLEIBERIT Colles pour postforming et postforming direct


