
Colles pour l’industrie du bois et du mobilier 

Grâce à nos colles à dispersion FOLCO LIT haut de gamme et nos colles 
thermofusibles réactives et non réactives des marques FOLCO MELT et 
FOLCO REACT, vous obtiendrez toujours un résultat parfait dans toutes 
les applications de la fabrication moderne de meubles et de composants. 
Nos dispersions à faibles émissions conviennent à une utilisation polyva-
lente et contribuent dans vos usines à la fabrication de produits sûrs et 
durables. Elles se distinguent par une qualité constante et élevée, sont 
faciles à utiliser, sans obligation de marquage et donc inoffensives pour 
la santé.

Nous produisons dans nos installations modernes des colles thermo- 
fusibles non réactives et réactives offrant d’excellentes propriétés  
d’adhérence, qui garantissent un collage fiable de vos produits. Également 
grâce à nos formulations comportant des matières premières biosourcées, 
nous contribuons à la durabilité de vos produits.
 

Adhesives for the wood and furniture industry

With our high-quality FOLCO LIT dispersion adhesives and the non- 
reactive and reactive hotmelt adhesives of the FOLCO MELT and FOLCO 
REACT brands, you will always achieve a perfect result in all applications 
of modern furniture and component manufacturing. Our low-emission  
dispersions are universally applicable  and support you in the manufacture 
of safe and sustainable products: They are characterised by consistently 
high quality, are easy to use as well as label-free and therefore harmless 
to health.

At our modern production facilities we manufacture hotmelt adhesives 
with excellent adhesion properties, which guarantee reliable bonding of 
your products. We also contribute to the sustainability of your products 
by using bio-based raw materials.
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Vos atouts 

 +   Dispersions de qualité D2, D3 ou 
D4 (DIN EN 204)

 + Colles thermofusibles à stabilité  
 accrue de la masse fondue 

 + Thermorésistance élevée (DIN EN  
 14257 / WATT 91) pour produits  
 finaux haute résistance 

 + Production économique grâce à  
 l’optimisation des quantités  
 d’enduction et à l’accélération des  
 cycles

 + Le passage propre en machine  
 garantit des produits ne nécessi- 
 tant pas de retouche 

Your benefits 
  

 +  Dispersions in D2, D3 and D4 
quality (DIN EN 204)

 + Hotmelts with increased stability  
 of the melt

 + High heat resistance  
 (DIN EN 14257 / WATT 91) for  
 extremely durable products

 + Economical production due to  
 optimised application quantities  
 and accelerated processing times

 + Clean running properties  
 guarantee products without  
 reworking
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COLLES

Exemple de produit : Colles pour 
toutes les applications dans la 
fabrication de meubles et de 
composants. 
Product sample: Adhesives for all 
applications of furniture and 
component manufacturing.

                     COLLES
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+ Thermorésistance élevée  
+ High heat resistance

+ Cycles d’opération rapides  
+ Fast processing times

+ Produits finis haute résistance  
+ Extremly durable products

COLLE S POUR L’ INDUS TRIE DU BOIS ET DU MO B ILIE R 

Nom Domaine d’application 

Dispersions FOLCO LIT série D2 Bois massif, placage, formage, stratification à base 
de papier et thermoplastique, assemblages collés, 
chevilles, encollage de recouvrement 

FOLCO LIT série D3 Bois massif, placage, formage, stratification à base 
de papier et thermoplastique, assemblages collés, 
encollage de recouvrement 

FOLCO LIT série D4 Bois massif, placage, stratification à base de papier, 
assemblages collés, encollage de recouvrement 

FOLCO LIT série L Stratification à base de papier et thermoplastique, 
encollage de recouvrement 

Nom Domaine d’application

Colles  
thermofusibles

FOLCO MELT série EB Chants droits, soft-formage, centres d’usinage 

FOLCO MELT série WR Enrobage de panneaux et de profilés, encollage de 
recouvrement 

FOLCO MELT série ProPack Assemblage, emballage 

FOLCO MELT série PSA Recouvrement, assemblage, emballage 

Colle thermo- 
fusible réactive 

FOLCO REACT Chants droits, enrobage de panneaux et de profilés, 
encollage de recouvrement

Pour obtenir d’autres informations et des offres supplémentaires de produits, veuillez consulter nos fiches produits 
ou contacter nos experts (téléphone : + 49 571 9339-255, courriel : adhesives@follmann.com). 


