
La gamme complète des colles d‘emballage de fin de ligne ( Eol ) 

 ULTIMATE



ULTIMATE - le hotmelt d‘emballage polyvalentULTIMATE - le hotmelt d‘emballage polyvalent

ULTIMATE - les avantagesULTIMATE - les avantages

La famille ULTIMATE

Une plus grande stabilité à l‘oxydation

Très bonne force d‘adhérence, même en cas d‘application moindre

La meilleure résistance possible à la chaleur et au froid 

Environnement de travail optimal grâce à la réduction des odeurs ou des émissions de vapeur

Une combinaison parfaite de coûts d‘exploitation réduits et d‘excellentes propriétés de traitement et d‘adhésion

Durable et rentable, car seule une petite quantité d‘applications est nécessaire

Réduction des efforts de nettoyage grâce à une excellente stabilité thermique et donc moins de temps d‘arrêt

Une adhésion fiable et efficace même dans des conditions difficiles

adapté à l‘emballage des denrées alimentaires

Excellentes propriétés de fonctionnement des machines, même à des vitesses élevées

Les colles thermofusibles ULTIMATE de haute qualité 

offrent toutes une combinaison de possibilités d‘applicati-

on polyvalentes, de traitement efficace et de force adhé-

sive très fiable, ce qui est parfaitement adaptée à l‘ap-

plication du client. Des solutions standard éprouvées aux 

applications spéciales hautes performances, les différen-

tes colles de la famille ULTIMATE peuvent couvrir toute la 

gamme des applications de fin de ligne. La base polymère 

donne à ces colles, qui conviennent à tous les systèmes 

d‘application courants, des avantages significatifs par rap-

port aux colles d‘emballage à base d‘ EVA standard.



ULTIMATE pour la fin de ligne de production 

Emballages pour produits conditionnés Emballages pour produits conditionnés 

Avec une forte force d‘adhésionAvec une forte force d‘adhésion

Pour les surfaces difficilesPour les surfaces difficiles

Traitement à basse températureTraitement à basse température

spécialisé pour les produits 
conditionnés à chaud, avec une 

grande  force d‘adhésion  et 
recommandées sur des surfaces 

difficiles à encoller

Ultimate H1500Ultimate H1500

idéal pour l‘emballage de 
marchandises conditionnées 

à chaud

Ultimate 1345Ultimate 1345

les polyvalentes pour 
l‘industrie de l‘emballage

Ultimate 1100/1200Ultimate 1100/1200

la polyvalente haute qualité 
sur les standards industriels

Ultimate 1311Ultimate 1311

idéal pour l‘utilisation à 
basse température 

( surgelés ) 

Ultimate 1346Ultimate 1346



ULTIMATE dans de nombreux 
secteurs pour votre industrie        

Avec plus de 90 ans d‘expérience dans le domaine de la production de colles , nous pouvons vous proposer un portefeuil-

le de produits pour toute la gamme d‘applications du secteur de l‘Eol ( fin de ligne de production ) .

Non-FoodNon-Food

FoodFood



Produit pour le clientProduit pour le client

ULTIMATE , par exemple pour …

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous 
recommandons de consulter nos conseillers 
techniques et notre service interne de recherche 
et développement afin de trouver la colle  qui 
convient à votre application.
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Nous sommes heureux de vous conseiller

Toutes les déclarations contenues dans ces informations sur les produits sont basées sur notre 
expérience et nos connaissances. Il est essentiel que l‘utilisateur teste les colles sélectionnées 
pour déterminer si elles conviennent à l‘application prévue, en particulier sous l‘influence de 
ses propres conditions de produit et des matières utilisées. Les informations contenues dans 
le présent document ne constituent pas une garantie de propriétés au sens de la jurisprudence 
actuelle du BGH et ne sont donc pas contraignantes. Des informations sur les détails et la 
sécurité des produits peuvent être trouvées dans les fiches techniques et les fiches de données 
de sécurité respectives.

Durabilité   Durabilité   
chez Planatol, pas seulement d‘hier...

Statut : Mars 2020 

Depuis des années, nous sommes attentifs à l‘utilisation responsable des ressources 
disponibles dans le développement et la production de nos colles, en optimisant leur 
consommation et en évitant ainsi toute pollution inutile de l‘environnement. 

Ce faisant, nous prêtons attention à des processus coordonnés de manière optimale et 
nous nous fixons également pour objectif de rendre l‘utilisation de nos produits par le 
client aussi durable que possible. 

Pour en savoir plus : https://www.planatol.de/fr/lentreprise/durabilite-et-responsabilite/


