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Colle monocomposante sans 
formaldéhyde pour le collage de surfaces 
dans l'industrie et l'artisanat. 

Domaine d'application 
� Collage de placage sur panneaux de particules 

et panneaux lattés 
� Collage de surfaces de panneaux stratifiés, de 

feuilles de papier imprégné et de feuilles 
laminées enduites de résine. 

Avantages 
� Colle monocomposante - de ce fait, pas de 

problème de mélange, ni de dosage 
� Pas de problème de vie en pot 
� Sans additif de formaldéhyde 
� Inodore 
� Application sans problème avec encolleuses 

automatiques et manuelles 
� Nettoyage facile des encolleuses 

Caractéristiques du collage 
� Collage de tous types de placage 
� Les placages collés peuvent être teintés 

Caractéristiques de la colle 
Base: dispersion spéciale 
 à base de PVAC 
Aspect: liquide, prête à l'emploi 
Densité: env. 1,2 g/cm³ 
pH:  env. 5 
Couleur: blanc 
Viscosité 20 °C:  
Brookfield RVT br.6/20 tr/mn  6.000 ± 1.000 mPa.s 
Temps ouvert 20°C: jusqu'à 6 minutes 
Point blanc: env. + 7 °C 
Identification: non soumise à une 
 identification selon les règles 
 en vigueur sur les matériaux en  
 Union Européenne 

Méthodes d'application 
� Avec spatule 
� Avec encolleuses manuelles, par ex. avec une 

encolleuse GUPFO 
� Avec encolleuses automatiques 

 

Application 
La colle de placage KLEIBERIT 322.1 est prête à 
l'emploi. En cas de stockage prolongé, il suffit de 
remuer la colle. 
La colle est facile à travailler - grâce à un dosage 
économique, pas de traversage. 
Grammage:   120 - 180 g/m²  

 selon la nature de la surface et de sa 
capacité d'absorption. 

 
Temps ouvert: 
Jusqu´a 6 min. 
Il dépend du matériau-support, du grammage et de 
la température. 
Le temps ouvert est d’autant plus court que la 
température ambiante est élevée ! 
Si un temps ouvert plus long est souhaité, il est 
possible d'augmenter le grammage, mais il faut 
éviter que la colle ne traverse le matériau à coller. 
Temps de mise sous presse: 
Ne pas dépasser 1 à 2 minutes afin d'éviter des 
traces de joints lorsque la quantité de colle 
appliquée est importante et par conséquent les 
températures de pressage élevées. 
Pressage: 0,2 - 0,5 N/mm² 
Temps de pressage:  

Température 
de pressage en °C 

Temps de base 
en minutes 

Temps de chauffage 
Epaisseur du placage 
minutes/mm 
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3 
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1 

- 
2 
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1 
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Le temps de pressage total se calcule à partir du 
temps de base et du temps de chauffage. Ces 
indications sont des données générales qui 
peuvent varier légèrement selon la capacité 
d'absorption du support et la quantité de colle 
appliquée. Il est conseillé - pour des températures 
supérieures à 60 °C - de ne pas dépasser les 
temps de pressage indiqués. Les valeurs exactes 
sont à déterminer sur place par l'utilisateur. 
Lorsqu'un panneau est trop long pour être pressé 
en une seule fois, le reste peut être pressé dans 
l'intervalle des temps ouverts indiqués. 
Entre le pressage et le traitement ultérieur du 
matériau, laisser reposer 24 heures. 
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Elimination des déchets 
Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les 
prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables. 

Service 
Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos 
problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos 
expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de 
notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre 
produit convient à vos besoins. Notre garantie n´excède pas la valeur de notre 
produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour 
les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service 
Technique.  
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Nettoyage 
Les outils de travail, par exemple les rouleaux des 
encolleuses, ainsi que les emballages de la colle 
peuvent être nettoyés à l'eau. 

Conditionnement 
Seau en plastique de 34 kg net 
Fût en matière plastique de 130 kg 
 
D´autres conditionnements sur demande  

Stockage 
La colle de placage KLEIBERIT colle de placage 
322.1 peut être stockée dans son emballage 
d'origine, pendant 1 an env., à 20 °C.  
Protéger du gel ! 
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