
COLLES
TECHNIQUES UV
- Colles normes médicales
USP CLASS V1qui certifie 

qu’après polymérisation elle est
utilisable sur le corps humain.

- Colle cyanocrylate
monocomposant sans solvant.

- Autres colles.
...

MATERIELS
DE PRODUCTION
- Plasma pour le traitement

des surfaces
- Mélangeur planétaire

- Robot de dépose
- Lampe UV surfacique

- Lampe UV LED
- Sur-mesure : 

Machine de collage

TYPE DE SUPPORTS
MÉDICAUX

- Cathéters

- Tubulures

- Aiguilles de vaccination

- Sondes

- Divers raccords médicaux

...

Notre
Offre

RÉALISER
Diminuer vos coûts...

Vous concevez le design produit, nous réalisons le collage. 
Confiez la sous-traitance de vos assemblages à des experts 
et restez concentré sur vos activités.
Chez KEOL, la prestation de collage haute précision est 
réalisée dans nos ateliers en France. KEOL est l’interlocu-
teur unique. La gestion clé-en-main de la production de 
vos pièces repose sur des échanges réguliers entre nos 
techniciens et vous.

COLLES
TECHNIQUES

MATÉRIELS DE
COLLAGE

SOUS-TRAITANCE
COLLAGE

ENROBAGE

FORMATION
AUDIT

CONSEIL

ANALYSER
Améliorer votre qualité...

Nous analysons ensemble les contraintes de collage 
de votre projet et déterminons la méthode d’assem-
blage la mieux adaptée afin de vous garantir un 
service fiable, réactif, haute qualité et surtout une 
tenue haute résistance !
KEOL conserve une longueur d’avance en offrant un 
service de sous-traitance irréprochable basé sur des 
procédures rigoureuses de collage, d’enrobage et de 
test.

TESTER
Limiter vos risques...

Le service d’essais et tests en laboratoire propo-
sé par KEOL permet de vérifier de la solidité et 
de la fiabilité d’une méthode d’assemblage, d’un 
matériau, d’une colle ou d’une résine d’enrobage 
avant la mise en place du process de production 
final.

ACCOMPAGNER
Augmenter votre productivité...

Nous vous accompagnons dans le choix de la meilleure colle. 
Grâce à un positionnement unique et privilégié, vous bénéficierez 
toujours de la meilleure colle au meilleur coût !
Nous vous accompagnons à tous les niveaux, de la 
définition des pièces à coller jusqu’à la production, 
en passant par lélaboration du cahier des 
charges collages et réalisation de prototye.
Mise en place chez vous du process de 
collage : Matériels et colles.

COLLAGE DE
MATÉRIAUX MÉDICAUX
- Préparation de la surface par plasma

avant collage.

- Dépose par doseur volumétrique de la colle
technique spécifique à usage médical

- Insolation par lampe UV/LED
pour polymérisation de la colle

FORMATION
CONSEIL & AUDIT

- Analyse de vos collages actuels
en production.

- Conseil d’amélioration ou
design produit.

- Formation sur mesure

NOTRE SAVOIR FAIRE : COLLAGE DE PRÉCISION POUR APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUXMÉDICAL


