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Colles prépolymères PUR
1. Généralités
En raison de leurs excellentes performances et de leurs formidables capacités d'adhésion,
les colles liquides réactives prépolymères à base de polyuréthane (forme abrégée « Prépo
PUR ») sont classées parmi les colles à hautes performances. Elles offrent souvent des solutions aux problèmes rencontrés. Les colles PUR-prépolymères permettent de coller avec
fiabilité les matériaux les plus divers et les combinaisons de matériaux les plus variées. Aussi, ces colles sont utilisées dans les secteurs de l'industrie les plus variés, notamment dans
la construction de structures portantes en bois lamellé-collé, dans l'industrie du bois, dans
le secteur du bâtiment, de la construction de meubles, dans la fabrication de caravanes, de
bateaux et dans l'industrie automobile, de même que dans de nombreux autres secteurs
industriels. Les prépolymères réactifs à base de polyuréthane sont des colles réticulant ou,
selon le cas, durcissant, disponibles sous forme mono ou bi-composant.
Avantages des colles prépolymères PUR mono-composantes (1C)
- Bon pouvoir de pénétration
- Pas de mélange, facile à mettre en oeuvre
- Durcissement rapide à température ambiante
- Ne contient ni formaldéhyde ni dissolvant
- N'émet pas de substances nuisibles pour la santé ni d'odeurs après durcissement
- Bonne résistance thermique et à l'eau
- Importante force adhésive

2. L'éventail des prestations de Jowat
1. Avec nos clients, nous contrôlons sur place si les conditions élémentaires sont réunies et  
    quels paramètres y prévalent afin de sélectionner la technologie d'encollage appropriée à  
    chaque processus spécifique de production.
2. Nous sommes une interface entre nos clients, les instituts de contrôle, ainsi que
les fabricants d’encolleuses et d’installations de collage.
3. Nous vous apportons notre soutien pendant la phase de projet, la mise en service de
nouvelles installations et au cours de la production.
4. Nous mettrons à votre disposition les connaissances indispensables vous permettant
d'apporter une plus-value à vos produits.
5. Leader en matière d'innovations, nous investissons constamment dans de nouveaux
produits et de nouvelles innovations.

3. Les processus chimiques des colles prépolymères PUR
Les colles prépolymères PUR sont fabriquées en mettant en présence des isocyanates avec
des polyols qui, par réaction, forment des composés d’uréthane. Les colles ainsi fabriquées
présentent, à température ambiante, un degré de viscosité compris entre bas et élevé ou,
selon le cas, une consistance légèrement pâteuse. De surcroît, on distingue entre les colles
prépolymères PUR mono-composants réagissant à l’humidité et les colles prépolymères
PUR à deux composants. Après réticulation ou, selon le cas, durcissement complet, on
désigne ces colles sous le terme « élastomères » (pouvant encore être déformables élastiquement), en fonction de la formule chimique utilisée pour la colle présentant des propriétés
thermoplastiques plus ou moins marquées. Les possibilités d’utilisation sont multiples, les
propriétés adhésives pouvant être adaptées en fonction de l’emploi.
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Pour les colles bi-composants,
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la réaction chimique se produit
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entre la résine et le durcisseur.
Les deux composants sont en
général mélangés avant l'encolchaleur
lage.
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La résine est composée de
Composant A (2 liaisons polyol)
polyols, de catalyseurs et
Composant A (3 liaisons polyol)
Liaison Uréthane
Composant B (isocyanate)
d'autres constituants. Le durcisseur se compose d'un ou
plusieurs isocyanates et, le cas
Evolution de la viscosité vs temps de stockage
échéant, d'autres constituants.
Le dosage spécifique au produit figure dans les fiches techniques. Dès qu’on procède au
mélange, les groupes hydroxyles (groupes OH) des polyols entrent en réaction avec les
groupes isocyanates en formant des ponts d’urée. À la différence des réactions à l’humidité
Temps en (j)
dans le cas des prépolymères PUR 1C, il n’y a pas formation de CO2 et, par conséquent,
pas de moussage.

Facteurs influents sur la vitesse de réaction :

Solidité

Temps en (j) Fin du temps de presse, force
• Formule chimique de la colle
nécessaire pour manipulation
• Épaisseur des joints ou, selon le cas, de la quantité de
Point de gel
colle appliquée
Force finale
• Humidité du support et de l'air
• Ajout d'eau, ou selon le cas, accélérateur (vaporisation)
Temps de
• Température du support, de l'air et de la colle
montage
Fin du temps de presse, force
• Type et qualité du support
Max. viscosité
de traitement
nécessaire
pour manipulation
• Procédé d'application
Point de gel
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Paramètres des colles prépolymères PUR 1C
Composant A (2 liaisons polyol)
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Viscosité
Composant A (3 liaisons polyol)
La viscosité décrit la fluidité des liquides et constitue la mesure
deBrésistance
à leur écouLiaison Uréthane
Composant
(isocyanate)
lement. Plus élevée est la viscosité, plus épaisse est la colle. Moins grande est la viscosité,
plus la colle est fluide. La viscosité de la colle doit être adaptée aux supports à coller et au
processus de traitement. Il convient, de manière
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générale, de tenir compte du fait que la viscosité des liquides et également des colles PUR est
fortement influencée par la température ambiante
ou, selon le cas, la température de stockage. On
considère, en règle générale, qu’ : une augmentation de la température de 10 °C entraîne une
réduction de moitié de la viscosité.
Ceci concerne également le stockage de ces
colles ; certaines mesures de précaution devront
Temps en (j)
être impérativement respectées. En cas de températures inférieures à +5 °C, les constituants réactifs de la colle prépolymère PUR peuvent
se cristalliser. Aussi, les colles prépolymères PUR devront, à des températures comprises
finale
entre +15 °C et +25 °C, être stockées dans un endroit sec et dans leurs emballagesForce
originaux fermés. Une température de stockage élevée sur la durée peut, avec le temps, provoquer une augmentation de la viscosité de la colle et altérer ses propriétés adhésives !
Fin du temps de presse, force
La réaction de réticulation devra, dans l'idéal, se produire à une température comprise
entre
nécessaire pour manipulation
+15 °C et +25 °C (pour des constructions non porteuses) et entre +18 °C et +25 °C (pour des
Point de gel
constructions porteuses), en tenant compte du degré d'humidité
qui prévaut.
Vie en pot (seulement pour les colles prépolymères PUR Temps
2C) de
montage
En cas de température élevée de la colle, la vie en pot (délai dans lequel le mélange
fraîcheMax. viscosité de traitement
ment préparé de résine/de durcisseur doit être traité) diminue.
Règle générale :
Une augmentation de la température de 10 °C entraîne une multiplication par deux de la
vitesse de réaction. Inversement, une baisse de 10 °C entraîne une réduction de moitié de
la vie en pot.

La viscosité, le temps d'attente et les délais minimum de
pressage peuvent être influencés, entre autres, par les
paramètres suivants :
• Température ambiante
• Humidité de l'air
• Humidité et température du support
• Propriété de la surface sur laquelle est appliquée la colle
• Densité apparente du support
• Capacité d'absorption du support
• Température au pressage et à la pression
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Temps d'attente
Le temps d'attente est le temps qui s'écoule entre le début de l'encollage et le début de la
pleine pression de pressage. Il est influencé de manière décisive par le degré d'humidité
(provenant tant des supports que de l'air ambiant), de même que par la température (des
matériaux à traiter, des colles et de l'environnement).
Le matériau à coller doit être assemblé et pressé dans le temps d'attente indiqué. Si le temps
d'attente est dépassé, la capacité adhésive décroît rapidement. Il se constitue chaleur
généralement
une pellicule de colle déjà réticulée à la surface du film de colle ou du cordon de colle. Cette
réticulation interdit une humectation suffisante des pièces
à assembler et ne permet plus un
Composant A (2 liaisons polyol)
assemblage solide.
Composant A (3 liaisons polyol)
Composant B (isocyanate)
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Viscosité (mPas)

Temps de pressage
Les temps de pressages sont influencés par
• le degré d'humidité présent
• la température
• les quantités appliquées et
• l'épaisseur des joints.

Liaison Uréthane

Des températures élevées, un degré élevé d'humidité et de faibles quantités de colle réduisent le temps de pressage. Des températures peu élevées, un faible degré d'humidité et
d'importantes quantités de colle augmentent celui-ci.
Temps en (j)

Solidité

Afin d'accélérer le temps de pressage, le support ou la pellicule de colle appliquée peut-être
humidifiée par vaporisation. L'eau ainsi pulvérisée ne doit pas former un film homogène sur
la surface et ne devra pas excéder 5 à 10 %
Force finale
de la quantité de colle appliquée sur le matériau à coller. Les colles prépolymères PUR 1C
classiques sont d'ordinaire caractérisées par
Fin du temps de presse, force
un rapport temps d'attente-temps de pressage
nécessaire pour manipulation
de 1:3. Ceci vaut pour les températures supéPoint de gel
rieures à +20 °C et un taux d'humidité d'environ 65 %, de même qu'un taux d'humidité suffisant du support (bois environ 10 à 12 %). Avec
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les colles prépolymères PUR 1C modernes de
montage
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nouvelle génération, on obtient des rapports
temps d'attente-temps de pressage sensiblement meilleurs.

Temps

Une fois le temps de pressage expiré, la solidité des produits collés est telle qu’elle permet dans la majorité des cas de poursuivre
sans transition le traitement des éléments de construction. Toutefois, les éléments collés
ne seront soumis à aucune influence ou force (par déformation ou vibrations, etc.) risquant
de compromettre le processus de durcissement. La résistance finale et ainsi la sollicitation
sans retenue des composants assemblés ne sera obtenue qu’après environ 24 heures à
une température de 20 °C et un taux d’humidité adapté (par ex. 12 % d’humidité du bois et
65 % d’humidité de l’air).
La pression à exercer sera choisie de manière à faire en sorte que les pièces à assembler
soient ajustées de manière optimale et, ainsi, que le joint soit aussi peu marqué que possible.
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Consignes de traitement applicables aux colles prépolymères à base de polyuréthane
Mise en service d'encolleuses pour prépolymères 1C PUR
En général, la colle est traitée via un système fermé destiné à son application et constitué
de tonneaux ou de réservoirs. Les points suivants seront pris en considération pour le bon
raccordement :
1. Choix de la bonne taille du récipient en fonction du volume de production
2. Vérification des raccords (récipient et encolleuses)
3. Montage des cartouches de gel de silice destinées au séchage selon les règles de l'art
4. Lors du raccordement du conteneur, le système d'encollage ne contiendra pas d'air
5. Contrôle du fonctionnement et début de la production

Le gel de silice est un granulat spécial de silice liant l'humidité (l'eau) - par exemple. celle
contenue dans l'air - et empêchant ainsi une réaction prématurée de la colle prépolymère
PUR pendant l'encollage. Pendant le fonctionnement de l'encolleuse, l'air sec doit pouvoir
circuler dans le récipient contenant la colle, faute de quoi s'y créerait un vide qui empêcherait
l'écoulement du produit. Le gel de silice contenu dans la cartouche peut absorber jusqu'à
40 % du poids spécifique de l'humidité et soustrait l'humidité de l'air affluant dans l'encolleuse.
Sec, le gel de silice est de couleur orange, l'absorption de l'eau ou, selon le cas, de l'humidité provoquant sa décoloration,
comme le montre les illustrations à droite. Après constatation de cette décoloration, le gel
de silice doit être remplacé ou
séché. Exposé à une température maximale de 110 °C durant
plus de cinq heures, il peut être
procédé au séchage des granulés de gel de silice humides dans un four en vente dans le commerce. L'utilisation d'un four
à micro-ondes est inappropriée !
Nettoyage
Pour le nettoyage de l'encolleuse, on suivra toujours les consignes du fabricant. La colle légèrement durcie peut être enlevée avec le nettoyant solvant PUR Jowat® 402.38. Le contact
avec des plastiques et des garnitures d’étanchéité sera évité, au risque de les endommager.
La colle durcie ne pourra être ôtée que par action mécanique.
Il est conseillé d’enduire les presses, les plans de travail, etc. avec l’agent séparateur Jowat®
901.10 (consistance pâteuse) ou Jowat® 901.20 (liquide) pour éviter que la colle ne s’y
fixe. On évitera en général de rincer les tuyaux. Si toutefois un rinçage s’avérait nécessaire,
comme par exemple dans le cas d’un changement de colle, les résidus adhésifs présents
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dans le dispositif d'encollage peuvent être évacués avec le liquide de rinçage et celui présent
à demeure dans le dispositif Jowat® 403.30. Avant de reprendre la production, le liquide de
rinçage sera complètement purgé de l'installation d'encollage avec la colle.
Si après la production, on n'a plus besoin des buses, des peignes, etc. (ou bien après de longues périodes d'inutilisation), ces éléments pourront être plongés dans le liquide de rinçage
et de trempage Jowat® 403.30. Le processus de réaction de la colle est immédiatement
interrompu. Le liquide de trempage devra être remplacé de temps à autre.
Le nettoyage ne pourra pas être effectué au moyen d'agents de nettoyage à base de solvants, au risque d'endommager partiellement ou totalement les joints et les éléments en
plastique.
Il est possible, lors d'un changement de colle, de purger les restes adhésifs se trouvant
encore dans l'appareil avec la nouvelle colle utilisée. Cependant, il faudra pour cela impérativement contrôler en amont la compatibilité des deux produits afin d'éviter des réactions
indésirables.

Étapes de la procédure				

Remarque		

Contrôler la compatibilité des colles

Important : Procéder en amont à un test de compatibilité. Deux colles réagissant l'une à l'autre dans le
système peuvent entraîner des dégâts considérables
dans les appareils encolleurs.

Vider si possible les récipients de colle reliés
à l'appareil

Dès que l'humidité de l'air pénètre dans le système,
les résidus adhésifs commencent à réagir.

Rincer méticuleusement la colle avec
de la colle !

Il conviendra de veiller à ce que l'appareil ait été purgé de tous les résidus adhésifs. Rinçage méticuleux
avec de la « nouvelle » colle impératif.

Contrôle du fonctionnement et début de la production

La production pourra commencer après le paramétrage de la machine et le contrôle des paramètres.

Les agents suivants produits par Jowat contribuent au fonctionnement sans faille des
machines et au déroulement ininterrompu des processus
Produit

Description		

Jowat® 403.30			 Liquide de rinçage et de trempage
Jowat® 402.38 		 Solvant
Jowat® 901.10 		 Agent de séparation pâteux
Jowat® 901.20			 Agent de séparation liquide
Jowat® 972.09			
Recharge gel de silice
Jowat® 972.11 		
Gel de silice conteneur IBC
®
Jowat 972.00 		
Gel de silice conteneur Fût
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4. Machines et procédés d'encollage
L'encollage
Les dispositifs d'encollage et la colle utilisée doivent être adaptés l'un à l'autre. Dans le cas
d'application de type artisanal, la colle est appliquée au moyen d'une truelle, d'une roulette
ou de petits dispositifs encolleurs. L'application manuelle de la colle variant beaucoup dans
la pratique d'un utilisateur à l'autre, il conviendra de veiller sur place à tenir compte des propriétés des colles utilisées.
Des systèmes de dépose par cordon sont généralement utilisés pour l’application des colles
sur de grandes surfaces. Il s’agit ici de dispositifs appliquant la colle sous la forme de cordons sur les matériaux à partir de grands réservoirs via des pompes et des buses.
Ces dispositifs assurent que la colle est protégée de l'humidité sur tout son trajet, du récipient jusqu'à la tête d'application. Ainsi est rendue impossible la réaction de la colle avec
l'humidité présente dans le dispositif d'encollage.
Des rouleaux d'application de la colle peuvent être également mis en œuvre dans les dispositifs industriels automatisées.

Application manuelle de la colle

Application de la colle au moyen de buses

Tubes d'application de la colle par coulée

Application de la colle par rouleaux

Quantité de colle à appliquer
La quantité nécessaire de colle est fonction de l’épaisseur des joints, du procédé d’ap- plication de la colle, de la propriété de la surface à traiter et de la capacité d’absorption des
supports à coller, de la viscosité et de l’épaisseur de la colle, de même que de l’utilisation
qui est faite. Chaque joint doit être totalement rempli de colle et les deux pièces à assembler
suffisamment humidifiées.
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Consignes à respecter lors de leur utilisation
Outre les propriétés de la colle déjà présentées, d'autres aspects seront pris en considération lors de l'utilisation de la colle. Avant l'encollage, il conviendra de s'assurer que les
surfaces à coller soient débarrassées de toutes traces d'huile, de poussière et de graisse.
Les pièces en bois seront rabotées ou subiront un traitement similaire. Le rabotage doit
être effectué au maximum 24 heures avant le collage. Pour les essences de bois difficiles
à coller, par exemple les bois riches en résine, le rabotage doit être effectué dans les six
heures précédant le collage. Le taux d'humidité minimum existant étant déterminant pour le
durcissement d'une colle PUR 1C, le taux d'humidité du bois des surfaces à coller ne devra
pas être inférieur à 8 %. Pendant le processus de fabrication, une température du bois minimum de 10 °C (pour des constructions non porteuses) et de 18 °C (pour des constructions
porteuses) doit être respectée.
La capacité d'adhérence de la colle devra être contrôlée en cas d'utilisation sur des surfaces
métalliques. Les surfaces des métaux pourront être dégraissées, poncées ou enduites d'un
apprêt afin d'améliorer la capacité adhésive de la colle. La poussière résultant du ponçage
sera minutieusement ôtée avant l'encollage. Il faudra veiller à utiliser des agents de nettoyage ne laissant aucun résidu.

5. Mesures de contrôle de la qualité mises en œuvre au profit de
l'utilisateur
L'encollage
Assurer une qualité constante lors de l'encollage implique de respecter les règles et normes
en vigueur lors du processus d'encollage.
Sera appliquée à cet effet la norme DIN EN ISO 9001 et notamment la norme DIN 2304
en vigueur dans l'espace européen pour ce qui est des processus d'encollage. Toutes les
applications des constructions en bois lamellé-collé obéissent à des règles et normes particulières. Le respect de ces dernières fera l'objet d'un contrôle par les autorités et instituts
compétents.
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1. Les colles doivent être contrôlées avant leur emploi pour
déterminer si elles sont appropriées et satisfont à toutes les
exigences requises pour l'encollage de la pièce à coller.
2. Les performances que devra présenter l'assemblage collé seront
    définies par l'utilisateur via un cahier des charges sur le lieu où il est utilisé.
3. L'utilisateur contrôlera si ce cahier des charges a été respecté, en définissant
    lui-même les vérifications préalables devant être effectuées et en procédant à
    des vérifications par échantillonnage.
4. L‘aménagement d‘un laboratoire d‘essais propre ou de possibilités de réalisation de
    tests permettra un contrôle et une amélioration permanents de la qualité.
5. Le processus de production devra être documenté et contrôlé de manière approprié
(tenue d'un carnet d'encollage ou compte-rendu d'encollage)
6. Les dispositifs et parties des dispositifs d'encollage doivent faire l'objet d'un entretien
et d'une maintenance à intervalles réguliers.
7. Les personnels bénéficieront régulièrement de formations.
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Marquage et élimination
Conformément à la directive européenne CE 1272/2008 (également désignée directive CLP), les colles prépolymères PUR n'étant pas complètement durcies sont considérées comme « dangereuses pour la santé »,
étant donné qu'elles contiennent des isocyanates. La classification de
chaque produit figure dans chacune de leur fiche de sécurité (section 2).
Lors du processus de collage, il faudra éviter tout contact direct entre
la colle non encore durcie et la peau. Aussi, le port d'un équipement de
protection individuel approprié (gants, lunettes de protection et tenue de
travail, etc.) est impératif. D'autres consignes relatives à l'équipement de
protection individuel figureront à la section 8 de chaque fiche de sécurité.
Celles-ci constituent, pour l'utilisateur, le fondement qui le guidera lors de
la rédaction des instructions relatives aux colles prépolymères PUR dans
son entreprise.
Dans le cas d'une application de la colle au pistolet, l'inspiration de petites
particules de colle pourra être dangereuse pour la santé. Ceci s'applique
également au traitement de colles prépolymères PUR par des températures supérieures à +40 °C. Dans ce cas de figure, le port d'un appareil
de protection respiratoire sera impératif. Ici également, il conviendra de
tenir compte des données figurant dans les fiches de sécurité relatives à
chaque type de colle et aux produits de nettoyage.
Les colles PU non durcies sont considérées comme déchets dangereux et
doivent être éliminées comme tels. Dans le cas où de la colle Jowapur®
viendrait à être renversée, elle pourra être absorbée par des copeaux de
bois. Aussi, il est recommandé de placer un récipient rempli de copeaux
de bois ou d’eau sous les appareils encolleurs. De petites quantités de
colle durcie peuvent être considérées comme des déchets industriels normaux et éliminés en tant que tels ; dans le cas de plus grandes quantités,
il conviendra de consulter la déchetterie présente sur place (les consignes
relatives à l’élimination des déchets figurent également dans la fiche de
sécurité à la section 13).

GHS 7 + GHS 8 : Danger

Jowat | Votre partenaire colles
Jowat | Your Partner in bonding

Filiales du groupe Jowat
Distributeurs

Les informations données dans cette brochure sont basées sur les résultats de tests de nos laboratoires ainsi que sur l‘expérience acquise sur le terrain et ne constituent en aucun cas
une garantie de propriété. En raison du large éventail d‘applications, de substrats et de méthodes de traitement indépendants de notre volonté, aucune responsabilité ne peut être dérivée
de ces indications ni des informations fournies par notre service de conseil technique gratuit. Avant utilisation, veuillez consulter la fiche technique correspondante et lire les informations
qui s‘y trouvent ! Les essais du client dans des conditions quotidiennes, les tests d‘aptitude dans des conditions de traitement normales et les tests d’utilisation appropriés sont absolument
nécessaires. Pour les spécifications ainsi que d‘autres informations, veuillez vous référer aux dernières fiches techniques.

Jowat – Pour un collage première classe
Jowat – first class bonding
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