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KLEIBERIT HotCoating®

Enoblissement de surfaces pour placage/papier
Contrecollage de non-tissé

I N F O R M A T I O N

Avec le procédé HotCoating, KLEIBERIT PUR 
HC 717 est appliqué en surface. Ĺ enduction 
apporte une haute protection anti-rayures et anti-
chocs, même avec des grammages faibles. Le 
grammage et le degré de brillance est variable 
suivant les souhaits du client.

Le procédé KLEIBERIT HotCoating® est 
d úne extrême simplicité et évite toute discussion 
concernant les émissions de COV ou formaldé-
hydes.

Le procédé HotCoating présente de très nom-
breux avantages :

• une seule application
• pas de ponçage
• 100% d éxtrait sec
• demande peu de place
• faible investissement en machine
• production fiable
• variable
• haute résistance à ĺ abrasion (>AC5)

Placage/contrecollage 

KLEIBERIT PUR-HM 702 
Joint de collage 
•	sans eau
•	haute flexibilité
•	haute résistance à ĺ eau et à la 

température
•	pas d áltération de la couleur du placage

Coûts de production
•	Vitesses d ávances élevées  

jusqú à 100 m/min 
•	La machine peut également être utilisée 

pour des triplis
• Faible grammage jusqú à 35 g/m² 

Compatibilité 
• Le PUR est compatible aux colles 

thermofusibles EVA et PO.

Triplis

KLEIBERIT PUR-HM 702
Joint de colle 
•	sans eau
•	haute flexibilité
• haute résistance à ĺ eau et à la 

température
• pas d áltération de la couleur du placage
•	haute résistance initiale

Coûts de production 
•	Vitesses d ávances élevées  

jusqú à 25-80 m/min 
•	Economie d´énergie – pas de 

préchauffage ni de calandres chauffées
• Application de colle sur une seule face
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Avec KLEIBERIT PUR HC 717 la 
société KLEBCHEMIE  a développé 
une technologie qui :

• ouvre de nouvelles voies  
dans le domaine de 
ĺ enduction de surface

• donne un aspect optique 
et un toucher semblable  
au bois massif

• simplifie considérablement 
le traitement de surface
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Ĺ avis des experts concernant les enduc-
tions pour ĺ extérieur est sans équivoque. 
Ĺ exigence numéro 1 est la

F L E X I B I L I T É !

Par sa flexibilité, le HotCoating se dé-
marque des autres systèmes d énduction 
conventionnels et offre en outre une excel-
lente protection contre les intempéries.  

Sa très haute résistance à ĺ eau et une excel-
lente adhésion à ĺ état humide prédestinent 
le HotCoating comme couche de protection 
pour les éléments de construction dans les 
tolérances. Avec KLEIBERIT HC 717, les sys-
tèmes de fenêtre, les panneaux de coffrage 
ou les éléments de façades obtiennent une 
surface qui maintient ses propriétés de protec-
tion même en cas de mouvements de dilata-
tion, de retrait ou de contraintes mécaniques.
Les teintes décoratives et associations à des 
techniques conventionnelles de teinture ou 
vernissage sont également réalisables.

Pour le prétraitement des éléments de construc-
tion, une utilisation combinée de KLEIBERIT 
PUR 555 plus KLEIBERIT HC 717 apporte 
un résultat quasiment parfaite. Les système PUR 
réactif KLEIBERTI PUR 555 pénètre très 
bien dans ĺ élément de construction et montre 
d éxcellentes propriétés pour le renforcement 
du bois mou,  ĺ hydrophobisation et la protec-
tion contre le feu.

Ĺ enduction de surface avec HC 717 après le 
prétraitement ci-dessus apporte un ennoblisse-
ment de surface extrê-
mement résistant aux 
intempéries aux élé-
ments de construction 
pour ĺ extérieur.

HotCoating – hautement résistant à 
ĺ abrasion et hautement flexible           
La technologie innovative HotCoating a réso-
lument été développée par la société KLEB-
CHEMIE. Ĺ industrie peut à présent réaliser 
une enduction de surface apportant la plus 
haute résistance à ĺ abrasion atteignant les 
classes de résistance élevées (>AC5) selon 
DIN EN 13329. Cette enduction est effectuée 
en une seule passe par un procédé technique 
extrêmement simple.

Ĺ utilisateur peut lui-même fabriquer du 
placage ou papier hautement résistant à 
ĺ abrasion facilement façonnable. Ces pro-
priétés apportent de nouvelles perspectives 
sur les marchés :

•	 plancher
•	 couvre-joint
•	 plinthes
•	 appuis	de	fenêtres

 HotCoating pour placage / papier

Jusqú à ce jour… 

Le placage en bobine est fabriqué par 
aboutage. Les rouleaux de non tissé sont 
utilisés dans ĺ industrie du meuble pour 
ĺ enduction de profilés par exemple.

Suite à ĺ enduction, d áutres étapes de 
travail sont nécessaires pour parfaire la 
surface.

•	ponçage	du	profile
•	prétraitement	du	profile
•	ponçage	du	profile
•	scellement	/	vernissage

Pour des formes plus difficiles de profiles, 
il est indispensable d útiliser une machine 
multiaxes onéreuse ou même d ássurer 
une application manuelle.
En utilisant la technologie Hot Coating, on 
obtient aussitôt après ĺ enduction un pro-
duit fini sans autres étapes de travail.

Dès aujourd´hui…

La technologie KLEIBERIT HotCoating® qui 
scelle les surfaces de placage en une seule 
étape, est basée sur le développement d ún 
enduction PUR aux avantages suivants :

•	Bonne	flexibilité	après	réticulation
•	Haute	résistance	aux	UV
•	Très	haute	résistance	aux	rayures
•	Adaptée	aux	rayons	d énductions	diffi-

ciles

Les avantages incomparables de cette tech-
nologie sont :

Une seule étape de travail

• pas de ponçage du profile
• 100% d éxtrait sec
• Faible investissement en machine
• Système multifonctionnel : combine le 

contrecollage de non-tissé et le dou-
blage de placage

Ĺ application du HC 717 sur le matériau est 
réalisée avec une technique de buse à lèvre 
de pointe appliquant un film très lisse sans 
trace.
Avant cela le matériau peut obtenir le décor 
ou coloris souhaité par technique de teinture 
ou d´impression également par procédé en 
ligne.	Suite	à	 ĺ application	du	TopCoat	 résis-
tant aux UV, le matériau est immédiatement 
rembobiné et est prêt à être usiné.

On obtient ainsi un placage ou un papier de 
surface traitée d úne flexibilité exceptionnelle. 
Même les profiles complexes à rayon difficile 
peuvent être enrobés sans problème et prêts 
à être expédiés.

Mise en œuvre Surfaces décor/Impression digitale

Pour ĺ enduction de profiles, on utilise des 
placages de bois véritable mais aussi divers 
papiers et films décor.

Les premières tendances en impression numé-
rique montrent qú à ĺ avenir les productions 
individuelles et créatives pourront être réali-
sées même pour des petites productions.

KLEIBERIT HotCoating® offre des possibi-
lités multiples de combiner la technique de 
contrecollage et d´impression.

Les très bonnes propriétés d ádhésion du PUR 
HC 717 au papier, couleurs d´impression et 
vernis permettent de ĺ utiliser comme ennoblis-
sement de protection ou également comme 
base pour ĺ impression.

KLEIBErIT HotCoating® pour ĺ utilisation extérieure

HotCoating TopCoatteinture /  
impression numérique

KLEIBERIT HotCoating®...
Ĺ alternative au vernis…

Produit Utilisation Base
Viscosité (mPas)

à 120°C   
à 140°C

Température 
d´application Grammage Couleur Propriétés

PUr HC 717.0 Placage/papier PUR
30.000  
15.000

100°C - 140°C 25-100 g/m² transparent
• haute flexibilité
• résistant à la lumière

PUr HC 717.5 Parquet/papier PUR
16.000
8.000

100°C - 140°C 60-100 g/m² transparent
• haute résistance à l´abrasion
• jusqu´à > ACS selon EN 13 329
• contient du corindon

UV TopCoat 659 Topcoat Acrylate
20s

(éprouvette DIN 6mm)
20 - 30°C 5-15 g/m² transparent • différents degrés de brillance possibles


