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Nouvelles colles PUR et primaires 
KLEIBERIT certifiés selon RAL GZ 716 

 

Certificats d´essais délivrés par le centre SKZ selon 
la nouvelle norme RAL 

Suite à la mise en place de la nouvelle norme RAL, la demande s´accroit en 
produits résistants à l´hydrolyse qui permettent à l´utilisateur final des 
applications très diverses. KLEIBERIT a travaillé activement à ce projet et mis 
sur le marché un nouveau développement, la colle KLEIBERIT 704.3, qui répond 
aux attentes des clients. Excellente stabilité à l´hydrolyse pour une mise en 
œuvre habituelle à nos clients qui utilisent notre KLEIBERIT 704.5. 

La demande est également très grande en primaires  exempts de NEP. Là aussi 
KLEIBERIT a mis sur le marché un nouveau développement, le primaire 
KLEIBERIT 840.3, qui peut être mis en œuvre avec un feutre ou sous-vide. Il 
s´utilise parfaitement bien avec les 
colles certifiées RAL. 

Ces deux nouveaux développements 
ont été testés au centre SKZ et ont 
obtenu les meilleures valeurs techniques 
d´utilisation répondant aux critères RAL 
GZ 716. 

Nous avons également testé la colle 
KLEIBERIT 257.7 (avec 5 % de 
durcisseur KLEIBERIT 870.0) et le 
primaire KLEIBERIT 831.2 au centre 
SKZ. Ces produits ont également obtenus 
des résultats d´essais positifs. Les produits 
certifiés sont d´ores et déjà listés sur la 
page internet du centre GKF 
Gütegemeinschaft Kunststoff-Fenster-
profilsysteme e.V. (www.gkfp.de – sous 
composants certifiés).  

  



  

 

 

 

Aperçu de nos nouveaux développements : 

KLEIBERIT colle thermofusible PUR 704.3  
Nouvelle colle haut de gamme pour l´enrobage de profiles de fenêtres 
 
- Adapté pour une utilisation avec tous films courants sur le marché  

- Se caractérise par une très bonne résistance à l´hydrolyse (également avec 
films MX et PX) et de nombreuses possibilités d´applications.  

 

KLEIBERIT primaire 840.3  
Nouveau primaire exempt de NEP pour l´enrobage de profiles de fenêtres 
 
- Application par feutre ou sous-vide 

- Adapté pour une utilisation avec tous profiles de fenêtre courants sur le marché 

 

Produits certifiés RAL : 

Primaires :     Colles :  

KLEIBERIT 831.0    KLEIBERIT 257.7 + 5% de  
durcisseur KLEIBERIT 870.0 

KLEIBERIT 831.2   KLEIBERIT 704.3 

KLEIBERIT 840.3    KLEIBERIT 704.5 

KLEIBERIT 840.4    KLEIBERIT 704.6 

KLEIBERIT 840.5    KLEIBERIT 704.7 

KLEIBERIT 840.6   KLEIBERIT 704.8 

KLEIBERIT 840.7 

KLEIBERIT 848.1 

 

Conseil : KLEIBERIT dispose de la palette de produits la plus vaste et la 
plus tournée vers l´avenir avec certification RAL ! 
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