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Klebag s’est établi sur le marché en tant que leader des fabricants de colles. Nous propo-
sons une gamme de produits complète pour les poseurs de revêtements de sols et les 
parqueteurs. Dans notre centre de compétence à Ennetbürgen, nous développons, produi-
sons et stockons nos produits pour vous permettre une réalisation parfaite de vos sols. 
Nous offrons des produits de grande qualité, certifiés ECO, qui sont à la pointe de la 
technique et qui ont fait leurs preuves sur le marché depuis des décennies.  
 
NOTRE GAMME DE PRODUITS COMPREND DES:

 ́ Colles
 ́ Couches d’apprêt et des barrières à l’humidité
 ́ Masses à spatuler et masse d’égalisations
 ́ Produits pour une pose conductrice
 ́ Chapes, plaques de désolidarisation et tissus d’armature
 ́ Vitrifications et huiles
 ́ Produits d’entretien et nettoyants
 ́ Outillages et machines

Nos clients sont des spécialistes dans le domaine des revêtements de sols.

DEPUIS PLUS DE 35 ANS

CONTENU
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COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS

DES COLLES POUR TOUS LES TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOLS COMME LES 
PARQUETS, PVC, MOQUETTE, CAOUTCHOUC OU LIEGE, SONT NOS ACTIVITES 
QUOTIDIENNES. Nos colles ont modifié la technique de pose de façon durable. Avant 
tout, les sols ne doivent pas perdre de leur qualité au cours des années. Les colles 
éprouvées de Klebag assurent de remplir ces exigences pour de nombreuses années. 
Nos produits écologiques ont une faible odeur et une faible émission et garantissent 
ainsi un air ambiant pur. Ils peuvent être appliqués sur tous les supports courants de 
manière simple et confortable.

Parquet – PVC – Moquette – Linoléum – Caoutchouc – Liège

Parquet 

Moquette 

Caoutchouc 

PVC

Linoléum 

Liège 
 

Source: Markus Bachmann, nora systems GmbH Photo: Naturo Kork AG
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ACCESSOIRES

EN PLUS DES COLLES, NOTRE ASSORTIMENT COMPREND AUSSI DES MASSES  
A SPATULER, DES MASSES D’ÉGALISATIONS, DES COUCHES D’APPRÊT, DES 
NATTES D’INSONORISATION DU BRUIT D’IMPACT, DES SYSTEMES DE DESOLIDA-
RISATION – AINSI QUE DES VITRIFICATIONS, DES HUILES ET DES PRODUITS 
D’ENTRETIEN. Des sols d’une beauté durable dépendent principalement d’un support 
portant et d’un vitrification présentant une résistance élevée à l’abrasion, aux agents 
chimiques ainsi qu’aux rayons UV. Nos systèmes sont compatibles entre eux, testés 
et garantissent une longue durée de vie.

COUCHES D’APPRÊT ET BARRIERES  
A L’HUMIDITÉ

MASSES A SPATULER ET MASSE  
D’ÉGALISATION

PRODUITS POUR UNE POSE  
CONDUCTRICE

CHAPES, PLAQUES DE DESOLIDARI- 
SATION ET TISSUS D’ARMATURE

VITRIFICATIONS  
ET HUILES 

PRODUITS D’ENTRETIEN  
ET NETTOYANT

REMISE EN ETAT ET RENOVATION DE 
REVÊTEMENTS DE SOLS

REMISE EN ETAT D’ANCIENS BÂTIMENTS, TENDANCE VERS DE NOUVEAUX 
REVÊTEMENTS DE SOLS OU CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE RESP. DE LOCA-
TAIRE, UN JOUR OU L’AUTRE LE BESOIN DE CHANGER DE REVÊTEMENTS DE 
SOLS SE FAIT SENTIR. CECI N’EST PAS AUSSI FACILE QUE CA, LES PROCESSUS 
SONT COMPLEXES. Sous les revêtements existants, le support peut cacher des 
surprises souvent désagréables: Des irrégularités, des fissures, des colles difficiles  
à enlever ou des différences de niveau entre les différents espaces exigent une 
attention toute particulière. En outre, il est impératif de prendre en compte les 
bruits d’impact, l’insonorisation et l’usage à venir des revêtements de sols.

Afin de pouvoir traiter ces thèmes de façon 
professionnelle et compétente, il faut avoir un 
grand savoir-faire et beaucoup d’expérience. Nos 
conseillers techniques possèdent les deux et ils 
offrent leur savoir aux poseurs de revêtements de 
sols avec leurs conseils techniques sur site. Klebag 
offre des solutions complètes pour tout type de 
remise en état. Quel que soit le revêtement 

ultérieur, parquet, moquette, linoléum, liège ou 
revêtements de sols et de parois sans joint, nous 
offrons une gamme de produits complète du 
primaire en passant par les barrières à l’humidité 
jusqu’aux colles et vitrifcations appropriés. Ainsi, 
nous faisons partie des fournisseurs leaders sur le 
territoire suisse de produits destinés à la pose de 
revêtements de sols.  
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KLEBAG OFFRE UN ASSORTIMENT COMPLET D’OUTILLAGES ET DE MACHINES
Pour l’application et l’entretien des différents sols, nous offrons des outillages et des 
machines de grande qualité. La gamme de produits Klebag comprend un grand nombre 
d’appareils et d’accessoires comme des machines à poncer, des systèmes d’aspiration ainsi 
que des appareils d’application et des agents de ponçage. Pour le nettoyage et l’entretien, 
nous offrons des aspirateurs industriels ainsi que des appareils servant à enlever les revête-
ments de sols. Nos mélangeurs automatiques ainsi que les mélangeurs manuels garantis-
sent un malaxage optimal des masses à spatuler et des masses d’égalisation. En outre, 
vous trouverez dans notre offre, divers appareils de mesure et de test ainsi que les acces-
soires y relatifs. D’autre part, nous fournissons aussi divers couteaux, lames, ciseaux, 
spatules, barres dentées, truelles et rouleaux à pointes.

Commandez maintenant le catalogue des outillages:
́ sous forme de brochure imprimée ou
́ comme fichier pdf sous www.klebag.ch/produits et systèmes/outillage

 ́ Obligation du poseur de sols
 ́ Prestations du poseur de sols
 ́ Obligations de la direction des travaux  
et de l’entreprise de pose

 ́ Contrôle de la résistance de la surface
 ́ Exigences en matière de planéité
 ́ Valeurs concernant l’humidité
 ́ Contrôle de l’humidité
 ́ Protocole de mesure de l’humidité
 ́ Tableau de conversion des mesures CM

 ́ Collage sur les chauffages au sol
 ́ Pose de revêtements de sols sur les chapes  
à base de sulfate de calcium fluides

 ́ Contrôle de l’asphalte coulé
 ́ Collage sur des carreaux céramiques
 ́ Problèmes d’insonorisation  
lors des rénovations

 ́ Conductibilité des sols
 ́ Tableau des équivalences pour le bois

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS VENIR EN AIDE EN TANT QUE PARTENAIRE PROFES- 
SIONNEL SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES DEFIS A RELEVER. Vous trouverez à cette  
fin, sous www.klebag.ch/conseils et astuces, un récapitulatif des conseils et astuces les plus utiles.

OUTILLAGE ET MACHINES CONSEILS ET ASTUCES
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PRESTATIONS DE SERVICE 
Afin que rien ne vienne vous perturber

GRÂCE A NOS FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR LES POSEURS DE SOLS,  
TOUJOURS A LA POINTE DU PROGRES. Profitez de notre savoir-faire de longue date et 
assurez-vous que vous et vos collaborateurs soyez fins prêts pour le chantier! Lors de nos 
journées de formation, nous vous montrons au moyen d’exemples pratiques la mise en 
oeuvre et ce à quoi il faut principalement prendre garde et comment il faut traiter des 
détails épineux. Vous verrez de cette manière les solutions correctes et faisables qui  
créent une valeur ajoutée pour les maîtres d’ouvrage ou les concepteurs. En outre, vous 
êtes cordialement invités à expérimenter vous-mêmes des produits, pour vous convaincre 
de leur qualité.

NOUS NE NOUS CONTENTONS PAS DE LIVRER, MAIS NOUS ATTACHONS UNE GRANDE 
IMPORTANCE A UN CONSEIL COMPETENT. Sur le marché des systèmes de sols, nous 
sommes présents dans toute la Suisse avec 8 conseillers techniques afin de vous conseiller 
de manière compétente sur le site ou sur le chantier en cas de systèmes spéciaux. En tant 
que maître d’ouvrage, vous profitez de notre vaste réseau d’entreprises spécialisées qui 
mettent en œuvre nos produits de manière professionnelle. 
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KLEBAG AG
Herdern 13
CH-6373 Ennetbürgen

Contact
Télephon +41 41 624 40 50
info@klebag.ch I www.klebag.ch

Avant toute utilisation et mise en oeuvre, veuillez toujours consulter la fiche de 
données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de 
vente actuelles sont applicables.

Entreprise appartenant au Groupe Sika depuis 2014

A SIKA COMPANY


