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 Adhésion 
 Forces de cohésion sur la surface limite entre le matériau à coller et la colle.
 
 Agent adhésif (ou primaire) 
 Substance qui améliore les propriétés d‘adhésion et de vieillissement 
des assemblages collés.
 

 Base 
 Composant de colle qui défi nit principalement les propriétés de la colle.
 

 Colle à dispersion
  Colle qui durcit par évaporation de l‘eau.
 
 Cohésion
  Force de liaison moléculaire dans la couche de colle.
  Règle générale :
  L‘adhésion doit être supérieure à la cohésion.
 
 Collage à temps ouvert
  Collage avec application de colle des deux côtés, pour lequel les éléments 
sont assemblés lorsque les solvants sont évaporés (temps ouvert) de sorte 
que la couche de colle présente une certaine adhésion (test de Knöchel).
  Bonne résistance initiale qui augmente avec l‘évaporation, par exemple, des 
éléments de solvant résiduels.
 
 Collage par voie humide
  Collage avec application de colle d‘un côté ou des deux côtés, pour lequel 
les éléments d‘assemblage sont rassemblés immédiatement après 
l‘application de colle. La résistance augmente avec l‘évaporation du solvant 
ou la réaction chimique.
 
 Collage de contact 
 Résistance initiale = Résistance fi nale.
  Collage avec application de colle des deux côtés pour lequel les éléments 
d‘assemblage sont réunis sous pression lorsque les solvants sont 
complètement évaporés. 

 Colle
  Matériau non métallique qui peut assembler les éléments d‘assemblage par 
adhésion et résistance intérieure (adhésion et cohésion) sans qu‘il n‘y aie 
d‘importantes modifi cations structurelles dans le matériau des éléments 
d‘assemblage. 
  La colle est un terme générique et englobe tous les autres termes pour les 
types de colles, qui sont sélectionnées en fonction d‘aspects physiques, 
chimiques ou de traitement.
 
 Colle solvantée 
 Colle qui durcit par évaporation du solvant.
 
 Colle structurale
  Colle qui durcit par réaction chimique et conduit à des assemblages à 
transfert de force.
 
 Colle thermofusible
  Colle (solide et sans solvant), qui est appliquée pendant la fusion , puis 
durcit par refroidissement. 
 
 Colle thermofusible réactive
  Colle thermofusible, mais à réticulation d‘humidité et avec résistances 
structurelles. 

 Consistance
  Etat physique extérieur d‘une substance (ex. : liquide).
 
 Corrosion par fi ssuration sous contrainte
  Transformation des joints qui peut provoquer la formation de fi ssures en cas 
de contrainte simultanée.
 
 Corps solides
  Pourcentage en poids d‘une substance qui reste après élimination des 
composants volatiles dans des conditions d‘essai défi nies.
 
 Couche de colle
  Couche de colle prise ou pas encore prise entre deux éléments 
d‘assemblage.
 
 Couverture de températures d‘utilisation
  Couverture de températures dans laquelle la couche de colle durcie résiste 
à des contraintes permanentes.
  L‘ampleur de la charge possible dépend de la température.
 

 Dispersion
  Liquide dans lequel les substances de base et les autres composants de 
colle sont présents de manière répartie.
 
 Durcisseur
  Substance ou mélange de substances qui est ajouté à la colle ou mélangé 
avec celle-ci et qui durcit la colle via une réaction chimique.
 
 Durée de conservation
  Temps entre la date d‘expédition en usine / entrepôt et le moment 
jusqu‘auquel la colle reste au minimum utilisable en tenant compte des 
conditions de stockage du fabricant (conditionnement, température, 
humidité de l‘air).
 

 Elément d‘assemblage
  Corps qui doit être ou qui est collé sur un autre corps.
 

 Joint de colle
  Espace entre deux surfaces de collage, qui est rempli de colle.
 

 Migration du plastifi ant
  Transfert des plastifi ants, ex. : des plastiques, dans les couches de 
colle adjacentes.
 

 Plastifi ant
  Substance qui est ajoutée aux plastiques pour atteindre, entre autres, 
une dureté réduite ou une capacité de déformation accrue.
 
 Point d‘infl ammation
  Température minimale à laquelle des vapeurs s‘échappent d‘un liquide en 
quantité telle qu‘elles représentent un mélange infl ammable avec l‘air 
situé au-dessus du niveau de liquide.

 
 Poids spécifi que
  Rapport qui indique le poids par unité de volume d‘une substance par 
rapport à l‘eau.
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 Pouvoir couvrant
  Surface collable par unité de poids ou de volume ou autre valeur de 
consommation appropriée. Le pouvoir couvrant dépend de la surface du 
matériau et de la méthode d‘application.
 
 Pré-traitement superfi ciel
  Traitement des surfaces de matériaux pour les rendre reproductibles et 
défi nies pour la technique de collage et pour optimiser l‘adhésion de la 
colle. Il existe des méthodes mécaniques, chimiques par voie humide, 
chimiques par voie sèche et à grand rendement énergétique.
 
 Primaire
  (voir agent adhésif)
 

 Réactivation
  a)   Réactivation au solvant :La colle séchée devient à nouveau adhésive 
   par humidifi cation avec un solvant approprié.
  b)   Réactivation à la chaleur :La colle séchée est activée immédiatement 
   avant le collage sous l‘effet de la chaleur.
 
 Résistance au cisaillement
  Exprimée en MPa ou N / mm  

2  
 :

  Valeur de résistance lors des contraintes de traction et de poussée ; 
les surfaces sont collées les unes sur les autres par chevauchement, 
puis soumises à des contraintes (c‘est ce qu‘on appelle également la 
résistance au cisaillement par traction).
 
 Résistance au pelage
  Exprimée en N / cm : Valeur permettant de comparer les colles en termes 
de résistance au pelage.
 

 Solvant 
 Liquide qui dissout les substances de base et autres éléments de colle 
solubles sans modifi cation chimique.
 
 Surface de collage 
  Surface à coller ou collée de l‘élément d‘assemblage.
 

 Temps de durcissement
  Intervalle de temps entre l‘application et le mélange jusqu‘au durcissement 
total de la colle.
 
 Temps d‘exécution 
 Intervalle de temps maximum pendant lequel une colle conservée à froid 
reste applicable dans des conditions d‘atelier (20 à 25 °C) sans perdre ses 
propriétés.
 
 Temps de prise
  Temps au cours duquel la colle atteint la résistance nécessaire pour une 
contrainte conforme après l‘assemblage.
 
 Temps de travail
  Intervalle entre l‘addition du durcisseur à la base et le moment où la phase 
de polymérisation est poursuivie jusqu‘à ce que la colle mélangée ne puisse 
plus humidifi er les éléments d‘assemblage.
 
 Temps non adhésif  
  Temps maximal, entre la fi n du mélange jusqu‘au moment où l‘adhésif ne 
colle plus.
 
 Temps ouvert 
  Intervalle de temps pendant lequel le collage peut ou doit être effectué 
après l‘application de la colle.
 

 Viscosité
  La viscosité est toujours indiquée en unités de mesure et donne des 
informations sur la fl uidité et la résistance intérieure d‘un liquide.
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