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Köracoll  215/2  

 

Colle en milieu aqueux adaptée au contre-collage de matériaux poreux ou 
fibreux du type papier, carton, bois et dérivés, textiles, feutres, intissés 
avec des matériaux non poreux tels que certains thermoplastiques (PVC, 
ABS, SAN) et certains métaux 
 

• Convient à tous types d’industries 

• Bonne mouillabilité des supports 

• Bonne résistance en température 

 • Vitesse de prise moyenne à rapide selon le 

type de matériaux et leur pouvoir absorbant 

 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Base Dispersion de polymères synthétiques exempte de solvant  

Couleur Blanche 

Consistance Liquide, facilement applicable au pinceau, à l’encolleuse à rouleau ou par pulvérisation Airless 

Densité ≈ 1,06 g/cm³ DIN 53 479 

Viscosité ≈ 10 000 mPa.s Brookfield RVT 

Matière sèche ≈ 60 %  

pH ≈ 5,4   

Consommation ≈ 60 – 200 g/m²  Selon le pouvoir absorbant des matériaux 
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MISE EN OEUVRE 

Température de travail 

10°C à 30°C 
 
Préparation des surfaces 

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes 
de poussières et de tout corps gras.   
Stocker les matériaux à travailler dans des locaux secs et 
chauffés. 
 
Enduction 

Appliquer la colle de façon régulière et de préférence sur le 
matériau le moins absorbant soit manuellement au pinceau, 
soit plus généralement par encolleuse à rouleaux.  
Le contre-matériau ne nécessite pas de colle mais l’affichage 
doit se faire de suite sur le film de colle encore humide, afin 
de permettre un bon mouillage de celui-ci par transfert. 
Les collages ainsi réalisés nécessitent une pression afin de 
bien maintenir les matériaux en contact durant le temps de 
prise initiale qui est de l’ordre de 2 à 15 minutes selon la 
porosité du support. La prise définitive n’est atteinte qu’après 
séchage complet du film de colle.  
Généralement, un simple gerbage est suffisant pour des 
matériaux fibreux tout comme la pression d’enroulement sur 
les mandrins pour les matériaux souples. 
Il est possible d’accélérer la prise par un pressage à chaud 
jusqu’à des températures de l’ordre de +80°C. 
 
 
 

 SOLVANTS ET PRODUITS DE NETTOYAGE 

Nettoyage du matériel d’application :  Eau 
Nettoyage du film de colle sec: utiliser le Körasolv PU 
 
 

SECURITE 

Eviter le contact direct avec le produit. Le port de gants et de 
lunettes (selon le type d’application) de protection est 
conseillé. 
Plus particulièrement pour la protection de vos employés, 
veuillez respecter les directives concernant l’emploi de subs-
tances et/ou de préparations chimiques 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 à des températures  compri-
ses entre +10°C et +30°C. 
Ne pas stocker sous 10°C pendant une période trop longue 
et protéger du gel. 
 
 

CONDITIONNEMENT 

Seau de 25 kg 

 

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. 
 


