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Köracoll  2010 

 
Colle autoadhésive en milieu aqueux 
 
• Temps ouvert long, tack initial élevé 

• Particulièrement adapté à l’enduction de 

cuir, textiles ainsi qu’un bon nombre de ma-

tériaux synthétiques 

 • Peut être utilisé en collage directe ou pour la 

confection d’articles autocollants  

 

 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Base Emulsion acrylique 

Couleur Blanche 

Consistance Liquide 

Densité ≈ 1,05 g/cm³ DIN 53 479 à 23°C 

Viscosité ≈ 4000 mPas  

Matière sèche ≈ 62 %   
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MISE EN OEUVRE 

Température de travail 

La température idéale du produit et des matériaux à assem-
bler est de +15°C à +25°C. Des températures plus basses
augmentent le temps de séchage. Si le produit présente une
température trop basse, le réchauffer et le mélanger. 
Protéger du gel. Le produit devient inutilisable. 
 
Préparation des surfaces 

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes 
de poussières et de tout corps gras.   
 
Enduction pour collage direct 

Appliquer la colle par pulvérisation pneumatique, à l’aide
d’un pinceau ou d’une encolleuse à rouleau sur le support le 
moins absorbant et afficher après un temps d’aération de 
l’ordre de 5 minutes le contre matériau en appliquant une
bonne pression de contact. 
Le temps d’aération est fonction de la température, de
l’épaisseur appliquée ainsi que du pouvoir absorbant du
support. 
 
Enduction 

Appliquer la colle sur porteur en une couche fine et régulière.
Après séchage, recouvrir le film d’un protecteur siliconé pour
l’adhésivage.  
Le temps d’obtention du film est fonction du pouvoir absor-
bant des matériaux, de l’épaisseur de couche appliquée,
ainsi que de la température (il est d’environ 15 minutes à
température ambiante pour une dépose de 80 g/m²). Il peut 
être raccourci par l’apport d’une source de chaleur (rampe
IR, tunnel chauffant, etc.) 
 
Remarque : 
L’application peut également se faire selon le procédé dit de 
transfert du protecteur siliconé. L’affichage du contre-
matériau peut se faire dès le séchage du film ou au plus tard
dans les 9 mois qui suivent l’encollage. 
Pour la pulvérisation, la pression d’air est généralement de 3 
à 4 bar alors que la pression produit ne dépasse pas 1,5 bar.

 SOLVANTS ET PRODUITS DE NETTOYAGE 

Nettoyage de tâches de colle fraîches : utiliser de l‘eau 
Nettoyage de tâches sèches : Körasolv PU ou Körasolv M 
 
 
SECURITE 

Eviter le contact direct avec le produit. 
Plus particulièrement, pour la protection de vos employés, 
veuillez respecter les directives concernant l’emploi de subs-
tances dangereuses ainsi que les mesures applicables en 
cas d’accident. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez lire attentive-
ment la Fiche de Données de Sécurité que nous tenons à 
votre disposition sur simple demande écrite. 
 
 
RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

 
Stockage 

Ne pas stocker plus de 6 mois dans l’emballage d’origine 
non ouvert à une température comprise entre +10°C et 
+25°C. 
 
Maintenir l’emballage entamé tout comme les emballages 
stockés bien fermés afin d’éviter un épaississement de la 
colle lié à une évaporation de l’eau. 
 
 
 
CONDITIONNEMENT 

Seau de 25 kg 
Autre conditionnement possible 
 
 
 

 
Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour toutes informations relatives à la sécurité 

d’emploi, de manipulation et de mise en oeuvre 
 

Notes à l‘utilisateur :Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité,
vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous vous conseillons vivement de détermi-
ner par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Une garantie concernant notre niveau de
qualité constant et élevé ne pourra être prise en compte que dans le cadre de nos conditions de vente. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de
paiement. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes. 


