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APPLICATION : Colle pour l'étiquetage de récipients en verre. K 9017 est utilisée de 

préférence aussi pour le staniolage et peut être décollée avec une quantité 
suffisante de soude caustique dans des installations de lavage 
conventionnelles. 

DONNEES DU  
PRODUIT :   Type de produit  Colle d'étiquetage partiellement synthétique 

Viscosité     environ 85 000 mPa.s 
Valeur pH     environ 8,0 
Densité      1,1 g/cm³ 
Extrait sec     40 % 
Couleur      beige 
Compatibilité emballages consignés  oui 

TEMPÉRATURE DE  
MISE EN ŒUVRE :  24 – 34 °C 
 
FORMAT DE  
LIVRAISON : Tonnelet de 25 kg Numéro d'article : 0902707618 
 Tonnelet de 33 kg Numéro d'article : 0901705548 
 IBC 1000   Numéro d'article : 0901727480 
 
STOCKAGE : Stockable pendant jusqu'à 8 mois dans les emballages d'origine fermés 

protégés de la chaleur >+30 °C et du froid <+10 °C. 
 
NETTOYAGE : Les pièces de machine peuvent être mises à tremper dans de l'eau jusqu'à 

40 °C ou nettoyées avec KRONES colclean WET 1.    
REMARQUE SUR  
LES DANGERS :  Voir la fiche technique de sécurité 

 Colle froide d'étiquetage  

KRONES colfix K 9017 
Remarques de mise en 

 En mode de pompage, la colle doit être mise en œuvre dans les 24 h. En cas de petits formats 
d'étiquettes, il faut réduire la quantité de colle à pomper.  
Les tentatives de diminution de la viscosité en ajoutant de l'eau modifient négativement les 
propriétés de colle et ne sont donc pas recommandées par KIC Krones. 
Par principe, toujours nettoyer minutieusement la pompe à colle, les segments d'encollage et le 
rouleau encolleur en cas d'essais avec des types de colle différents. 
Important : Utiliser le procédé d'évaluation de la consommation FIFO.  
Veuillez mettre en œuvre en premier les marchandises avec une conservation extrêmement faible. 


