
Le groupe d'entreprises Weiss
Un partenaire fort
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Le groupe d‘entreprises Weiss, dont le siège se trouve à Hai-
ger, dans le centre de la Hesse, est l‘un des principaux fabri-
cants de systèmes de collage modernes, d‘éléments sand-
wich et de façades ainsi que de produits de nettoyage en 
Europe et distribue également ses produits dans des pays 
non européens, dont la Chine, la Russie et les États-Unis. 

Depuis la création de l‘entreprise en 1815, l‘entreprise tradi-
tionnelle est passée du statut de petit producteur de colle 
blanche à celui d‘entreprise industrielle active au niveau 
international, employant 325 personnes et implantée sur 
quatre sites. En regroupant les compétences clés de trois 
secteurs sous un même toit, le groupe d‘entreprises Weiss 
offre à ses clients des solutions techniques de haute qualité 
et économiques d‘un seul tenant. 

En mettant l‘accent sur la qualité, Weiss est depuis des dé-
cennies un partenaire fiable pour l‘industrie des matériaux 
de construction, l‘automobile et la construction navale.  

Ensemble vers le succès
avec un partenaire fiable

Depuis
1815
Depuis
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Avec nos solutions technologiquement avancées, économi-
quement intéressantes et toujours disponibles, nous souhai-
tons offrir à nos clients des avantages évidents. Notre objec-
tif est de satisfaire aux demandes des clients et du marché, 
et de développer aujourd'hui les produits et les services de 
demain. Pour cette raison, nous construisons un dialogue 
étroit et personnalisé, et nous restons toujours à l'écoute. La 
qualité, le service de livraison rapide et fiable, l'aptitude et la 
disponibilité à l'innovation, la flexibilité ainsi que la durabilité 
constituent les valeurs essentielles de notre culture d'entre-
prise.

Grâce à des installations modernes, à l'automatisation de la 
production par l'intégration de robots et à la motivation de 
nos collaborateurs, nous sommes en mesure de répondre à 
tous les désirs et besoins techniques de nos clients, si pos-
sible par un programme complet "à 360°". L'éventail de nos 
produits est entièrement "made in Germany" et fabriqué 
dans nos trois sites de production en Allemagne.

Notre mission
Nous créons des solutions à la pointe 
de la technique et économiquement 
avantageuses



Nous motivons et encourageons nos collaborateurs en les 
responsabilisant, en définissant clairement les domaines de 
compétence et en leur donnant des informations exhaus-
tives. Au cours de rapports de travail de plusieurs années, 
nous encourageons la responsabilité personnelle, l'accom-
plissement individuel et l'identification avec l'entreprise, en 
offrant des rémunérations justes ainsi que des possibilités 
de formation continue et de développement. 

Nous attendons de nos collaborateurs qu'ils acceptent 
et prennent au sérieux les responsabilités que nous leur 
confions et qu'ils aient une attitude positive à l'égard du tra-
vail, de l'apprentissage et de l'innovation. Ensemble, nous 
voulons créer un environnement dans lequel tous les col-
laborateurs se sentent bien et peuvent éprouver le succès 
personnel et commun. Cela demande que nous soyons tous 
ouverts à la communication, tolérants et loyaux.

Nos collaborateurs
au cœur de l'action
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Usine I à Haiger
Production et distribution de 
colles, nettoyants spéciaux et éléments 
sandwichs

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS 262

RENDEMENT DE LA 
PRODUCTION (PAR AN)

10 000 t de colle
1 000 000 m² d'éléments sandwichs
1 130 t de nettoyants
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Site
Hansastr. 2
35708 Haiger
Allemagne
Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
Courriel : ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Usine II à Herzebrock
Production et distribution d'éléments 
de façadeet spécialiste de la technique 
de décoration par feuilles

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS 34

RENDEMENT DE LA 
PRODUCTION (PAR AN)

340 000 m² de feuilles
260 000 m² d'éléments sandwichs

Site
Siemensstr. 8
33442 Herzebrock-Clarholz
Allemagne
Tél. : +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Courriel : se@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Pudol à Niederdreisbach
Fabrication et distribution de produits 
de nettoyage et entretien

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS 26

RENDEMENT DE LA 
PRODUCTION (PAR AN)

1 500 000 kg de produits de nettoyage et entretien

Site
Bahnhofstr. 2
57520 Niederdreisbach
Allemagne
Tél. : +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Courriel : info@pudol.de
www.pudol.de

Weiss USA à Monroe (NC)
Distribution de colles et nettoyants 
spéciaux

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS 5

Site
P.O. Box 509
Monroe, North Carolina 
28111-0509
États-Unis
Tél. : +1 (704) 282 / 4496
Courriel : info@weiss-usa.com
www.weiss-usa.com
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Chronique de l'entreprise
Événements marquants de l'histoire de l'entreprise

Philipp Carl Weiss fonde une 
usine de colle à Haiger

1815

Extension importante  
du complexe de bâtiments 
de bureaux existant

2008

Une locomotive des chemins 
de fer fédéraux sert de chau-
dière de remplacement après 
la rupture d'une chaudière

1960

Premier emblème de la société 
Philipp Carl Weiss Leimfabriken

1830

Construction d'un nouveau 
centre logistique d'une 
surface de 3 700 m²

2010

Récupération de la colle de 
peau

1965

Reprise de l'entreprise par 
le fils Philipp Carl Wilhelm 
Weiss

1857

Construction d'un nouvel 
entrepôt pouvant accueillir 
1 100 palettes

2013

Bâtiment des chaudières

1965

Bonne tenue de la comptabi-
lité dans un livre comptable

1868

Nouveau portail de désempi-
lage des éléments sandwichs 
entièrement automatisé

2014

Coup d'œil dans le 
laboratoire

1970

Depuis la fondation de l’entreprise en 1815, Weiss, petit producteur de colle de peau, est devenu un établissement industriel actif au 
niveau international dans la conception de systèmes de collage et d’éléments sandwichs modernes. Grâce à notre passion pour la 
qualité et à notre désir de répondre aux attentes élevées de nos clients, au cours de ces nombreuses années, nous sommes devenus un 
partenaire fiable sur le marché.
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Équipement en technologie 
robotique de différents sec-
teurs de la production

2015

Un ancien foulon sert de 
bâtiment d'habitation et 
d'usine

1890

Élargissement de l'éventail 
de produits autour de la 
technique des éléments 
sandwichs

1983

Mise en service d'une instal-
lation photovoltaïque

2020

Travailleurs de l'entreprise en 
croissance continue

1907

Un incendie important 
détruit un nouveau bâtiment 
de production et stockage

1989

Terrain de l'usine "Am unte-
ren Mühlenweiher" à Haiger

1920

Acquisition de Pudol, 
fabricant de produits de 
nettoyage et entretien

1993

Promotion de ventes avec un 
stand d'exposition moderne

1955

Acquisition de Mallok, fabri-
cant d'éléments de façade et 
de décoration par feuilles

2001

Certification des colles 
biosourcées

2017

D'autres robots prêts à 
démarrer

2021
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COSMO® 
COLLES
COLLAGES RÉSISTANTS ET DURABLES

Les techniques d'assemblage traditionnelles, comme le rivetage, le brasage, le 
soudage ou le vissage, sont de plus en plus remplacées par des systèmes de collage 
modernes qui offrent une multitude d'avantages. Notre assortiment comprend plus 
de 400 variantes de colles de surface, de colles de construction, de colles instantanées 
et de colles spéciales pour les domaines d'application les plus divers.
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Systèmes de collage
Cyanoacrylate
Colles PUR
Colles à diffusion
Colles hybrides
Colles ÉPOXY
Colles à dispersion
Primaire
Nettoyants
Biosourcé

Domaines d'application
Construction de portes et fenêtres
Collages étanches à l'air
Transports / nautique
Industrie du bâtiment/ construction à sec
Applications industrielles
Applications de montage 
Fabrication d'éléments sandwichs
Construction de conteneurs
Industrie du bois / de l'ameublement
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COSMO® 
ÉLÉMENTS SANDWICHS
UNE INFINITÉ D'OPTIONS DESIGN

Avec les éléments sandwichs Weiss, tous vos désirs se réalisent. La grande variété de 
finitions et de matériaux d'âme disponibles ainsi que les innombrables possibilités de 
combinaison et de traitement permettent de créer plus de 5 000 variantes de l'élément 
fini.
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Domaines d'application
Construction de façades
Construction de fenêtres
Construction de portes/portails/cloisons
Construction navale
Construction de véhicules et de remorques
Construction de machines et installations
Construction de conteneurs

Éléments sandwichs
Thermo-isolant
Antieffraction et antiirruption
Phonoisolant
Rainuré
Personnalisé
Élargissement des châssis



COSMO® 
ÉLÉMENTS DE FAÇADES
LE CHARME DU VERRE ET DU MÉTAL
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Offrant tous les avantages physico-constructifs et économiques, l'élément de 
façade est l'élément de construction favori pour les bâtiments commerciaux et 
utilitaires. Depuis de nombreuses années, nos éléments de façade ont fait leurs 
preuves grâce à des caractéristiques thermoisolantes et phonoisolantes excep-
tionnelles, et ils ont été intégrés à des bâtiments renommés de l'architecture 
européenne.
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Exemples
Aéroport, Munich
Gerry Weber, Halle
Allee-Center, Magdeburg
Centre d'exposition, Leipzig
Université Rhein-Waal, Kleve
Hôtel Steigenberger, Bad Pyrmont
Siège central Haribo, Bonn
WDR, Cologne
KaDeWe, Berlin
Musée du chocolat, Cologne
KWU, Berlin
VW, Varsovie
Métro, Düsseldorf
Ancienne poste, Dortmund



PUDOL
PRODUITS DE NET-
TOYAGE ET ENTRETIEN
LA PROPRETÉ RAFRAÎCHIT LES ESPRITS

PUDOL est synonyme de qualité exceptionnelle dans le secteur des produits de 
nettoyage dédiés aux activités commerciales. En plus d'une gamme complète 
de produits de nettoyage et soin pour différentes applications, nous offrons un 
service après-vente complet avec des solutions et des avantages intéressants.

PU
D

O
L

PU
D

O
L

Programme de nettoyants
Nettoyant universel/multi-usage
Nettoyant industriel
Nettoyant pour tapis
Nettoyant fraîcheur
Nettoyant désinfectant
Nettoyant pour sols
Nettoyant en profondeur
Produits de soin à essuyer
Produits de soin de la peau

Domaines d'application
Industrie
Domaine sanitaire
Domestique
Gastronomie
Construction de façades
Piscine
Atelier
Construction de portes et portails
Construction de fenêtres



Weiss Chemie + Technik 
GmbH & Co. KG 

Hansastr. 2 / D-35708 Haiger
www.weiss-chemie.de

made by Weiss


