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COLLES : VERS DES PROCESS 
PLUS QUALITATIFS
Exposant à la Ligna 2015, Jowat est un des 
leaders mondiaux de la colle pour les mar-
chés du meuble, de l’agencement et du bois, 
et une référence pour ses colles tradition-
nelles à base EVA (par exemple Jowatherm 
208.50), recommandées par la plupart des 
fabricants de machines, en particulier de 
plaqueuses de chants et presses à pan-
neaux. Le fournisseur allemand souhaite 
cependant faire évoluer le marché, notam-
ment français, vers des produits de nouvelle 
génération, qui apportent une avancée tech-
nique en matière de collage de chants. C’est 
dans cette optique qu’il a lancé sur le salon 
deux nouvelles colles thermofusibles poly-
uréthanne, Jowatherm-Reaktant® 607.50, et 
Jowatherm-Reaktant® 607.60. « Ces produits 
représentent actuellement un très haut niveau 
de qualité en collage de chants. Ils permettent 
d’obtenir un résultat visuel impeccable, avec des 
propriétés de résistance à la chaleur, à l’eau, au 
froid et aux produits chimiques, argumente 
Christophe Magnin, directeur général 
de Jowat France. Le premier peut être utilisé 
sur tous les chants standard, au premier chef  
les chants mélaminés, tandis que le second, 
tout aussi polyvalent, a été optimisé pour les 
machines industrielles rapides. » Pour favori-
ser au mieux la diffusion de ces produits, 
le fournisseur les propose aussi en granulés 
dans une boîte refermable de 600 grammes, 

pour permettre à toutes les entreprises de 
les utiliser avec leur équipement existant, 
qu’elles soient industrielles ou artisanales, 
ou qu’elles aient besoin de collage de chants 
PUR pour des fabrications spécifiques.

Signalons que Jowat travaille en collabora-
tion avec le fournisseur de solutions pour le 
nettoyage des plaqueuses de chants Riepe, 
dont elle distribue les produits pour la 
France. Depuis plus de 30 ans, Riepe conçoit 
et fabrique des systèmes de pulvérisation 
contrôlés électroniquement, qui permettent 
de supprimer tous les résidus de colle qui 
pourraient apparaître sur le panneau à l’issue 
du process, pour une qualité irréprochable.  

Une innovation ne venant jamais seule, 
Jowat a également lancé JowaPur® 150.93, 
une nouvelle dispersion réactive mono-
composant pour le collage des façades 
3D. « Ce produit se caractérise par une haute 
densité de réticulation chimique, obtenue avec 
une basse température d’activation du point 
de colle, ajoute le dirigeant. On obtient ainsi 
les performances en rigidité et résistance à 
l’humidité exigées par exemple pour le meuble 
de cuisine. La qualité de surface est visiblement 
améliorée avec tous les types de films, notam-
ment pour les films haute brillance. » Enfin, le 
fournisseur a ajouté à son catalogue une 
nouvelle colle pour les matelas, Jowat-Top-
therm 232.30, qui répond aux exigences des 

process de production aussi bien manuels 
qu’automatisés. 
Les fournisseurs de colle sont eux aussi enga-
gés dans des politiques de respect de l’envi-
ronnement, à l’image de Collano SA, qui déve-
loppe et produit depuis 1982 des colles sans 
solvants, et qui met en avant son engagement 
dans une démarche de responsabilité sociale et 
environnementale. L’entreprise suisse propose 
aujourd’hui une large gamme de colles pour 
une utilisation dans les domaines de l’ameuble-
ment, de la cuisine, ou encore de la literie. Pour 
ce dernier secteur, elle propose par exemple 
la colle contact aqueuse mono-composante 
TAC 4728.0 pour mousses, spécialement 
étudiée pour remplacer les colles solvan-
tées dans l’industrie et l’artisanat. Son aspect 
innovant tient à une formulation spécifique 
qui entraîne une disparition de sa teinte rose 
une heure ou deux après application, ce qui 
permet aux opérateurs d’avoir un repère 
pour travailler lors de la pulvérisation, et 
d’obtenir au final des surfaces collées non 
teintées. Collano SA expérimente actuelle-
ment des voies nouvelles, sous la forme de 
colles adhésives à durcissement UV à base 
de matières première renouvelables d’origine 
biologique – et non plus pétrochimique – 
comme les acides gras d’huiles végétales. Les 
premières applications concernent l’étique-
tage, avant un possible élargissement de ces 
nouvelles formulations.
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Façades 3D collées avec 
JowaPur® 150.93 (Jowat).


