
 

Les données de cette information produit se basent sur nos expériences et connaissances générales au moment de l'impression et doivent donner à un lecteur techniquement expérimenté des indications 
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APPLICATION : Colle pour l'étiquetage d'étiquettes sur des récipients en PET, PP, PE, métal 

ou en verre.   Possibilité d'application de colle avec buse, rouleau ou roue de 
colle. 

 
DONNEES DU  
PRODUIT :   Type de produit   Colle fusible adhésive à base de polymères synthétiques 

Viscosité environ 600 mPa.s 
Point de ramollissement environ 63 °C 
Densité 0,97 g/cm³ 
Couleur jaunâtre 
Format de produit Pillow 
 

TEMPÉRATURE DE  
MISE EN ŒUVRE :  120 – 140 °C 
 
FORMAT DE  
LIVRAISON : Carton de 18 kg Numéro d'article : 0903902958 
 
STOCKAGE : Stockable pendant jusqu'à 24 mois dans les emballages d'origine fermés 

protégés de la chaleur >+30°C et du froid <+5°C. 
 
NETTOYAGE : Les pièces de machine peuvent être nettoyées avec KRONES colcean C 1201, 

KRONES colclean C 1209 ou KRONES colclean EV 60.  KRONES colclean 
Hotclean est recommandé pour le nettoyage du réservoir.   

REMARQUE SUR  
LES DANGERS :  Voir la fiche technique de sécurité 

 Colle d'étiquetage, colle 
 

KRONES colfix HM 8037 
Remarques de mise en 

 Comme deux paramètres importants sont réglés via la température de mise en œuvre, la 
température réglée doit être vérifiée au moins toutes les 4 semaines à l'aide d'un thermomètre 
externe. Un mauvais réglage des températures modifie la viscosité et ainsi également les propriétés 
de mise en œuvre. Une sollicitation thermique excessive entraîne une oxydation élevée 
occasionnant des dépôts foncés. En cas d'essais avec différents types de colle, il faut vider 
entièrement le réservoir de colle. 
Important : Utiliser le procédé d'évaluation de la consommation FIFO.  
Veuillez mettre en œuvre en premier les marchandises avec une conservation extrêmement faible. 


