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Les colles à prise physique  
Des colles dans lesquelles le polymère existe déjà dans sa forme finale, mais avant application il doit se présenter sous une 
forme liquide dans un solvant, dans de l’eau ou sous la forme fondue d’un HOTMELT (colle thermofusible). Aucune réaction 
chimique ne se produit. 
 

DESCRIPTION 
MÉCANISME DE 

COLLAGE 
MATIÈRES PREMIÈRES DE BASE DOMAINES D'APPLICATION 

Colle 
thermoplastique 

Solidification 
Copolymères d'acétate de 

vinyle/d'éthylène, polyamides, 
polyesters... 

Emballages, impression, textiles, 
industrie de la chaussure et travail du 

bois, construction automobile, 
électrotechniques. 

Colle à base de 
solvant 

Evaporation du 
solvant 

Composés vinyles polymériques, 
polyméthacrylate de méthyle, 

caoutchouc naturel et synthétique... 

Impression et emballage, collage de 
conduits en PVC, colles à usage 

domestique 

Colle contact 
Evaporation du 

solvant 
Polychloroprène, butadiène-nitrile 

acrylique, caoutchouc... 

Revêtements de sol, fabrication de 
matelas et de chaussures, 
construction automobile 

Colle à base d'eau Evaporation de l'eau 

Copolymères d'acétate de vinyle non 
hydrosolubles, également combinés 

à des comonomères, des 
polyacrylates... 

Emballage, fabrication de chaussures, 
travail du bois 

Autres colles à 
base acqueuse 

Evaporation de l'eau 
Glutine, caséine, dextrine, cellulose, 

alcool polyvinylique... 
Papier et papier peint 

Colle auto-
adhésive 

Par l'intermédiaire de 
la surface de couches 

adhésives 

Polyacrylates spéciaux, éther 
polyvinylique, caoutchouc naturel... 

Rubans adhésifs pour travaux et 
applications industrielles, enduits, 

étiquettes autocollantes 

Plastisol 
Procédé sol-gel par 

chauffage 
PVC et plastifiants... 

Construction de carrosserie 
automobile 

 

Les colles à prise chimique  
Des colles dans lesquelles le polymère se forme par réaction chimique (polymérisation ou réticulation). La réaction chimique 
est provoquée par l’humidité, la température, les UV, les durcisseurs… 
 

DESCRIPTION 
MÉCANISME DE 

COLLAGE 
MATIÈRES PREMIÈRES DE BASE DOMAINES D'APPLICATION 

Cyanocrylate Polymérisation Cyanocrylate 
Collage de petits composants, de tous types 

de verres, de tissus. 

Méthacrylate de 
méthyle 

Polymérisation Méthacrylate de méthyle 
Collage de composants automobiles en 
plastique et construction de véhicules 

ferroviaires 

Résine à base de 
phénol-

formaldéhyde 
Polymérisation Phénol, formaldéhyde 

Matériaux en bois, garnitures de frein et 
d'embrayage, éléments en aluminium dans 

la construction aéronautique 

Silicone Polycondensation Polyorganosiloxane 
Joint, construction automobile, 

électrotechnique 

Polyimide Polycondensation 
Anhybrides tétracarboxylique 

aromatique, diamine 
aromatique 

Métaux dans les applications aéronautiques 
et aérospatiales 

Colle à base de 
résine époxy 

Polycondensation 
Diépoxides oligomériques, 

polyamines, polyamidoamines 

Construction de carrosserie automobile, 
électronique, travaux de réparation, 

construction aéronautique 

Polyuréthane Polyaddition 
Isocyanate difonctionnel et 
parfois trifonctionel, polyol, 

polyéther, polyesther 

Carrosserie automobile, matériaux de 
collage avec différentes propriétés de charge 

et d'expansion de températeur, collage de 
panneaux de verre dans la construction 

automobile 
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