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KLEIBERIT anti-adhésif 885.0 empêche 
l'adhésion de colle urée-formol sur les 
panneaux de presse, les tôles de 
presse et les encolleuses. 
 

Avantages 
• Sans huiles ni silicones 
• Bonne compatibilité avec teintes et vernis 
• Ne colore pas les surfaces de placage 
• N'attaque pas le caoutchouc des rouleaux 

d'encolleuses 
• Efficace également à haute température 

(> 120 °C) 

Caractéristiques de l’anti-adhésif 
Densité: env. 0,95 g/ml 
Consistance: pâteuse 
Couleur: blanc 
Identification: n'est pas soumis à 
 une identification 
 selon les règles en  
 vigueur en RFA. 

Application 
Afin d'obtenir un film de protection uniforme et 
résistant, KLEIBERIT anti-adhésif 885.0 doit être 
appliqué sur les panneaux de presse ou surfaces 
métalliques encore chaudes avec un chiffon ou un 
pinceau en un film mince et régulier. 

Nettoyage 
Les outils de travail peuvent être nettoyés avec de 
l'eau. 
 

 

Conditionnement 
KLEIBERIT anti-adhésif 885.0  
seau en matière plastique de 5 kg net. 
seau en matière plastique de 20 kg net. 

Stockage 
KLEIBERIT anti-adhésif 885.0 peut être stockée à 
20 °C pendant 6 mois environ dans son emballage 
d’origine fermé hermétiquement. 
Protéger du gel! 
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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.  

 


