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KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 WEINGARTEN/GERMANY
Phone +49 7244 62-0
Fax +49 7244 700-0
www.kleiberit.com

C O L L E S

Fabrication de parquet

Les exigences imposées aux parquets 
sont très élevées, qú il ś agisse de 
parquet à deux ou à trois couches. 
Le parquet est considéré comme un 
assemblage, la colle utilisée doit 
répondre à ces exigences :

• Haute résistance à ĺ eau et à 
ĺ humidité

• Bonne stabilité dans le temps : 
pas de faïençage du joint de 
colle

• Bonne résistance à la tempé-
rature (chauffage au sol par 
exemple)

• Compensation du gonflement 
ou rétrécissement du bois dû aux 
saisons et au chauffage au sol

• Résistance aux solvants

Pour le parquet à trois couches, les 
fabricants utilisent essentiellement 
des colles à résine d úrée formol ou 
de mélamine. Pour le parquet à deux 
couches, ils utilisent de plus en plus 
des colles thermofusibles réactives à 
base de polyuréthane. 
Ils peuvent également opter pour 
des colles en dispersion à base de 
PVAC.

Parquet
Fabrication et pose

KLEIBERIT colles thermofusibles PUR pour la 
fabrication de parquets bilames en continu
En collaboration entre divers fabricants de parquet et 
KLEIBERIT, des procédés ont été développés grâce 
auxquels il est possible de coller le parquet bilame en 
continu.

KLEIBERIT 705/707 PUR
Se démarque par de nombreux avantages :
• Production en continu – temps de presse très court
• Colle exempte de formaldehyde et de solvants
• Colle exempte d éau : le bois ne gonfle pas et ne 

rétrécit pas
• Très haute résistance à ĺ eau et à ĺ humidité 
• Très haute résistance à la température
• Flexibilité résiduelle du joint de colle : le parquet ne 

craque plus sous vos pas
• Très bonne résistance au vieillissement : pas de 

faïençage
• Bonne résistance aux solvants

Mise en œuvre
Les colles thermofusibles réactives PUR sont 
fluidifiées à 120°C-150°C.  Elles sont en général dépo-
sées en cordon sur le support ou le parement, en cycles 
courts, en continu ou pression par bloc.

Parquet bilame avec
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KLEIBERIT 303 colle 3D
Dispersion à base de PVAC pour la fabrication de 
parquet, âme centrale, lamellés collés
• Monocomposant D3 selon DIN EN 204
• Avec le durcisseur 303.5 qualité de collage 

D4
• Haute résistance à la température selon DIN 

EN 14257 (WATT91)
• Utilisation universelle
• Certifié IMO selon le certificat d éssais BG 

Verkehr

KLEIBERIT 304.4
Système EPI pour collages résistants à ĺ eau selon 
DIN EN 204, groupe de contraintes D4, DIN EN 
14257 (WATT91)
• Parquet bilame et trilame
• Fabrication de portes, fenêtres, lamellés collés 

et éléments sandwich en bois résineux, feuillus 
ou exotiques

• Panneaux muraux non portants

KLEIBERIT 501.0 PUR
Colle fluide à base de polyuréthane pour collages 
très résistants de bois, métal et matières plastiques
• Très haute résistance à ĺ eau D4 selon DIN EN 

204
• Haute résistance à la température selon DIN 

EN 14257 (WATT91)
• Remplit les joints 
• Certifié IMO selon le certificat d éssais BG 

Verkehr

KLEIBERIT 881.0 colle pour pressage à 
chaud
Colle pour pressage à chaud à base de méla-
mine avec une très haute résistance à ĺ eau et à 
ĺ humidité
• Classe d´émission E1
• Bien adapté pour la fabrication de parquet 

trilame

Mise en oeuvre

Les colles en dispersion peuvent en tant 
que monocomposante être utilisées pour la 
fabrication de parquet. Le collage de couches 
de parquet est en général réalisé avec du dur-
cisseur (pour augmenter la résistance à ĺ eau et 
à ĺ humidité).
Les colles PUR peuvent être utilisées pour du 
parquet bilame et trilame. Ĺ application est effec-
tué manuellement ou par dépose en cordon. Le 
pressage est effectué par presse à bloc (froid) 
ou à plateaux (chaud ou froid).
Colle pour pressage à chaud résistante à 
ĺ eau pour collages de placage selon DIN 68 
705 BFU 100 et DIN EN 204 EN.

Colles pour la pose de parquet
Pour la pose de parquet et sol stratifié, 
KLEIBERIT propose la gamme complète des 
colles :

KLEIBERIT 351 D3 colle pour parquet 
flottant (collage de rainures et languettes)  
pour pose de parquet flottant (collage rainure 
/ languette)  
• Joint de colle incolore
• Qualité de collage D3 selon DIN EN 204
• Exempt de solvants et de formaldéhydes
• Joint de colle élastique

KLEIBERIT 350 colle pour parquet
Dispersion de résine synthétique pour le col-
lage de parquet sur support poreux comme par 
exemple chape de ciment et anhydride, béton, 
supports à base de ciment, bois ou panneau de 
particules
• Exempt de solvants
• Pas de faïençage du joint de colle
• Pâteux, application aisée

KLEIBERIT 546.0/.4 colle PUR pour par-
quet
Colle PUR bicomposante pour le collage de 
parquet sur support poreux ou non poreux, éga-
lement dalles céramiques et sols en pierre. Vie 
en pot 546.0 : env. 55 min, 546.4 : env. 40 min.
• Exempt de solvants et de formaldéhyde
• Exempt d éau et de plastifiants
• Bonne résistance au vieillissement

KLEIBERIT 555.3
Enduction PUR monocomposante  pour sceller, 
par exemple chape anhydrite, béton ou ciment
• monocomposant, prêt à ĺ emploi
• utilisation universelle
• application facile au moyen d’une brosse 

d’étanchéité disponible dans le commerce
• haut pouvoir adhésif

KLEIBERIT 583.6
Polymère de silane duro-élastique pour 
ĺ intérieur, pose de parquets industriels et flot-
tants, parquets en bois massif et parquets mul-
ticouches de 2-3 couches (également parquet 
vernis) sur tous les supports courants dans le 
bâtiment absorbants et non absorbants. 
• Usinage facile, pas de primaire nécessaire 

pour les supports courants
• Collage résistant à ĺ eau
• Insonorisation du bruit de pas
• Adapté pour le chauffage au sol
• Répond à DIN EN 14293
• Très faible émission
• Classe d´émission A+ selon la règlementa-

tion française COV

Colles pour la fabrication de parquet
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Produits KLEIBERIT Base Flottant
(également sol 

stratifié)

Sur support poreux Sur support 
non poreux

Propriétés

351 PVAC n 
Qualité de collage D3 selon DIN EN 204, joint de colle incolore, exempt de 
solvants

350 Résine  
synthétique n Exempt de solvants, pas de faiencage, pâteux, facilement spatulable

546.0 PUR n n 
Exempt de solvants et de formaldéhydes, de plastifiants et d éau, adapté pour 
le chauffage au sol, bonne résistance au vieillissement, vie en pot env. 55 min

546.4 PUR n n 
Exempt de solvants et de formaldéhydes, de plastifiants et d éau, adapté pour 
le chauffage au sol, bonne résistance au vieillissement, vie en pot env. 40 min

555.3 Epoxyde n n
Scellement et imperméabilisation contre ĺ augmentation de ĺ humidité, consoli-
dation de chapes

583.6 polymère de 
silane (MS) n n

Durcissement élastique, exempt d´isocyanates et huiles silicones, classe 
d´émission A+ selon la règlementation française COV

Pose de parquet
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