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Agenda

Weiss offre des colles, des nettoyants et des éléments sandwich très résistants, qui ont été développés pour répondre aux exi-
gences spéciales des applications les plus diverses. Grâce à notre expérience de longue date et aux échanges fréquents, que 
nous avons avec des utilisateurs du secteur industriel et artisanal, nous évoluons continuellement. Ainsi, nous sommes toujours 
en mesure d'offrir des solutions innovantes.

Gamme de produits de haut niveau
Secteur d'activité 
Colles

Secteur d'activité 
Éléments sandwich

PUDOL
Produit de nettoyage et entretien

Collages résistants et durables

Les techniques d'assemblage tradition-
nelles, 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 instan-
tanées et de colles spéciales pour les 
domaines d'application les plus divers.

Une infinité d'options design

Avec les éléments sandwich 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 offrent une 
infinité d'options design pour l'élément fini.

La propreté rafraîchit les esprits

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

Ensemble vers le succès
Un partenaire fort

La qualité, le service après-vente et un haut niveau de fiabilité constituent les piliers du succès de notre groupe d’entreprises. Au 
cours des dernières années, notre portefeuille de services n'a cessé de s'améliorer et de se développer, grâce aussi à l'acquisition 
de nouvelles entreprises. À l’heure actuelle, environ 325 salariés dans quatre sites travaillent au succès de notre groupe. 

!    Weiss est la seule entreprise au monde qui produit des colles et des éléments sandwich.

Entreprise Histoire de l'entreprise

Depuis la fondation de l’entreprise en 1815, Weiss, petit produc-
teur de colle de peau, est devenu un établissement industriel 
actif au niveau international dans la conception de systèmes 
de collage et d’éléments sandwich modernes. Grâce à notre 
passion pour la qualité et à notre désir de répondre aux attentes 
élevées de nos clients, nous sommes désormais un partenaire 
fiable et reconnu sur le marché.

Grâce au partage des compétences essentielles en matière de 
colles et d’éléments sandwich, nous sommes en mesure d’offrir 
à nos clients des solutions avantageuses de haute qualité 
technique. 

En Europe, nous comptons parmi les principaux fabricants dans 
les deux segments du marché ; en outre, nous commercialisons 
nos produits dans des pays non européens de plus en plus 
nombreux, comme la Chine ou les États-Unis. 

Une filiale 
du groupe Weiss

p. 08 - 09
COSMO® PU-100.110
COSMO® PU-100.900

Colles 
de montage 

PUR

ZOOM sur les nouveautés
Colles

L'assortiment  
de produits- 
biosourcés

p. 07
L'heure de la pensée 
environnementale a 

sonné

Colles et nettoyants

Notre 
contribution 
à l'écobilan

p. 06
Un futur sûr et durable avec 

Weiss

Nos actions

p. 10
COSMO® HD-100.800

La colle 
High Tack

ZOOM sur les nouveautés
Colles

p. 11
COSMO® HD-100.480

La colle 
équilibrée

ZOOM sur les nouveautés
Colles

La colle 
réactive

p. 12
COSMO® HD-200.121

ZOOM sur les nouveautés
Colles

Le nettoyant  
non inflammable

p. 13
COSMO® CL-340.150
COSMO® CL-360.170
COSMO® CL-360.180

ZOOM sur les nouveautés
Colles

Éléments sandwich 
pour chambres 

 d'affinage

p. 31
COSMO® Tech - HPL

ZOOM sur les applications
Éléments sandwich

p. 32 - 33
COSMO® Tech - PRFV/
HPL et COSMO®-PLAN 
S Plaque intégrale en 
mousse rigide

Construction 
navale et 
de yachts

ZOOM sur les applications
Éléments sandwich

p. 27
COSMO® Therm - ALU / 

acier / PVC

L'élément  
polyvalent pour  

comptoirs 
réfrigérés

ZOOM sur les applications
Éléments sandwich

p. 04 - 05
Produits et 

projets

Nouveautés 
chez Weiss

Actualité

p. 34 - 35
Communication interac-
tive et service client

Médias 
numériques

Service après-vente

Construction de  
véhicules et  
caravanes

p. 28 - 30
COSMO® Tech - PRFV

ZOOM sur les applications
Éléments sandwich

p. 18 - 21
COSMO® CL-300.120
COSMO® CL-300.330
COSMO® SL-640.110
COSMO® PU-160.640
COSMO® PU-160.110
COSMO® HD-120.140
COSMO® SP-830.171
COSMO® SP-830.180

Produits pour le  
marché des toits  

plats

ZOOM sur les applications
Colles

p. 22 - 25
Pour le succès de votre 

concept d'hygiène

Produits HACCP

ZOOM sur les applications
Nettoyants

p. 26
PUDOL Chiffons de 

nettoyage

Le chiffon universel

ZOOM sur les applications
Nettoyants

p. 14
COSMO® HD-200.201

La colle 
adaptative

ZOOM sur les nouveautés
Colles

p. 15
COSMO® PU-100.380

La colle 
multifonctionnelle

ZOOM sur les nouveautés
Colles

p. 16
COSMO® DS-440.150

La colle 
sécurisante

ZOOM sur les nouveautés
Colles

p. 17
Concentré et solution 

prête à l'emploi

PUDOL 
Désinfectant pour 

surfaces 
FDB

ZOOM sur les nouveautés
Nettoyants

Seit
1815
Since

1815



4 made by Weiss 5

Nouveautés chez Weiss
COSMO® Colles et éléments sandwich
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Nouveau catalogue général de notre secteur 
d'activité Colles

Pour notre secteur d'activité Colles, nous avons créé un nouveau 
catalogue général, qui contient des informations détaillées sur 
notre vaste assortiment de produits. Le catalogue a été étendu aux 
contenus suivants : 

En plus des différents domaines d'application de nos colles, vous 
y trouverez des détails techniques et des vues d'ensemble. Ainsi, 
vous pouvez identifier rapidement et facilement la colle la mieux 
adaptée à votre application. Les dimensions des emballages les 
plus courants sont également disponibles directement sur la page 
de vue d'ensemble. En plus des informations déjà présentes, nous 
avons ajouté, par exemple, d'autres matrices de produits, qui per-
mettent de comprendre rapidement pour quelles matières la colle 
est plus ou moins adaptée.

Naturellement, si vous avez encore des questions malgré tout, notre 
centre de service est à votre disposition à tout moment. 

Tableaux contenant 
les spécifications 

techniques de 
chaque produit

Emballages possibles Autres champs 
 d'application

+    En outre, sur notre site Web  
www.weiss-chemie.de, vous 
trouverez d'autres informa-
tions comme des fiches de 
données techniques, des 
 catalogues et des brochures.

La nouvelle nomenclature pour 
les éléments sandwich COSMO®

Un grand pas vers l'avenir

Tournons un instant notre regard vers l'histoire de plus de 200 ans 
de nos entreprises, qui est étroitement liée à un assortiment tou-
jours croissant d'éléments sandwich.

La grande multitude de produits et, parfois, la difficulté à distinguer 
les désignations des marques et des articles nous contraignent 
désormais à restructurer notre nomenclature.

Depuis le 01/01/2021, nous avons modifié notre nomenclature 
pour les éléments sandwich COSMO® dans le but de la simplifier 
et de la rendre plus transparente pour nos clients.

!    Pour davantage d'informations sur la nouvelle nomenclature et l'attribu-
tion des codes articles, visitez notre site Web www.weiss-chemie.de.

Ancienne dési-
gnation 

Nouvelle dési-
gnation

Groupe de produits

COSMO® Classic COSMO® Therm 
(TH)

Éléments sandwichs 
thermo-isolants

COSMO® Silent COSMO® Silent (SI) Éléments sandwich  
phono-isolants

COSMO® Protect COSMO® Protect 
(PR)

Éléments sandwich 
antieffraction et antiir-
ruption

COSMO® Design COSMO® Design 
(DE)

Éléments sandwich  
rainurés

COSMO® Tech COSMO® Tech (TE) Éléments sandwich  
individuels

COSMO® Therm COSMO® Frame (FR) Éléments d'élargisse-
ment des châssis

La nomenclature de nos éléments sandwich 
 COSMO® a été modifiée comme décrit ci-dessous :

Nouveau centre de formation et atelier –
Formations en présentiel et distanciel pour nos clients

En 2020, nous avons mené à terme notre grand projet de "Centre de formation et atelier". À l'avenir, nous pourrons offrir à nos clients et 
partenaires des formations professionnelles encore meilleures, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. 

En effet, la partie théorique des formations sera présentée dans le centre de formation et la démonstration pratique juste à côté, dans l'ate-
lier. 3 établis au total permettent de traiter différents thèmes au cours de chaque atelier.

Nous vous offrons un équipement moderne et un aperçu optimal de nos produits et de notre compétence dans le domaine des colles.

Centre de formation

Atelier



ZOOM SUR LA durabilité
Notre contribution à l'écobilan

La gamme de produits biosourcés
COSMO® Colles et nettoyants
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Nos colles et nettoyants biosourcés contribuent activement à la pro-
tection de l’environnement : en tant que produits innovants, ils ont été 
développés avec une attention particulière à la protection des ressources 
épuisables, sans perdre de vue l’excellence de la qualité, qui pour nous 
est une évidence.

Ils contiennent une part définie de matières premières issues de sources 
renouvelables. En même temps, nous avons  
réussi à optimiser les caractéristiques des  
produits. 

L'heure de la pensée environnementale a sonné

COSMO BIOBASED

+    Pour davantage d'infor-
mations sur nos produits 
COSMO® BIOBASED, 
reportez-vous à notre site 
Web 
www.weiss-chemie.de

Collages résistants et durables
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Un futur sûr et durable avec Weiss
Établir une relation respectueuse avec l'environnement et la nature est essentiel non seulement pour nous aujourd'hui, mais 
pour les générations futures. Weiss Chemie + Technik travaille sans relâche sur la gestion de l'énergie, les processus, les pro-
duits, les emballages et les moyens de transport, qui contribueront à un écobilan et à un futur durables. 

NOS ACTIONS...

...AU NIVEAU DE LA PRODUCTION

• Production d'énergie au moyen d'une 
installation photovoltaïque

• Aucune perte de chaleur au niveau des 
bâtiments – isolation capable d'emma-
gasiner la chaleur

• Circulation des marchandises à l'inté-
rieur de l'entreprise optimisée et éco-
nome en énergie grâce à un système 
de gestion de l'entrepôt

• Utilisation de chariots empileurs 
électriques

• Efficacité énergétique lors de la pro-
duction et du conditionnement grâce à 
un système de contrôle du processus

• Installation de traitement des eaux 
usées

• Réduction des déchets p. ex.  
au moyen de réservoirs à charbon actif 
et d'installations d'aspiration

• Évaluation environnementale régulière 
par DEKRA, Stuttgart

• Systèmes éprouvés de tri et élimination 
des déchets

• Recyclage dans la production et la 
gestion

...AU NIVEAU DU PRODUIT

• Durabilité confirmée par le marquage 
EMICODE® EC 1PLUS pour 
des produits à très faible émission

• Choix ciblé des matières premières et 
des additifs avec le marquage le plus 
faible possible

• Durabilité grâce à l'utilisation de 
matières premières renouvelables, 
prouvée par la certification pour 
produits biosourcés (marquage "vérifié 
biosourcé DIN" de la société de certifi-
cation DIN CERTCO de TÜV Rheinland)

• Utilisation de produits régénérés
• Utilisation d'emballages recyclables
• Chaîne de valorisation durable
• Approvisionnement concentré essen-

tiellement en Allemagne et Europe
• Utilisation de mousses XPS sans CFC

...AU NIVEAU DU TRANSPORT

• Volumes de transport optimisés
• Choix de réseaux de fournisseurs/trans-

porteurs durables 
(> 80 % du réseau de fournisseurs UE) 

Notre transporteur : 
• a réduit ses émissions de CO2 de 27 % au 

cours des 10 dernières années
• travaille dans le cadre du programme NET 

CERO CARBON  ouvre le chemin vers la 
neutralité climatique

LE MARQUAGE "VÉRIFIÉ BIOSOURCÉ DIN"
Un label de qualité neutre et transparent en ce qui concerne les 
proportions de carbone biosourcé et la qualité des produits. Il 
facilite la recherche des produits qui protègent nos ressources. La 
présence sur nos produits du marquage "Vérifié biosourcé DIN" 
atteste que nous utilisons des matières premières biosourcées et 
que nous les soumettons à des contrôles réguliers.  8C159

COLLES À FAIBLE ÉMISSION WEISS
Produits sous licence GEV-EMICODE®

L'EMICODE® est un standard reconnu identifiant des produits de 
construction (p. ex. colles) sains et un label de qualité attestant leur 
faible émission de COV. Les produits identifiés par l’EMICODE® sont 
des produits de construction modernes, sans solvant et à faible 
émission. 

Moins de pétrochimie,
plus de matières pre-
mières renouvelables

COSMO® CL-300.900
Nettoyant intensif

• 80% de matières premières  
biosourcées

• Effet nettoyant intensif
• Odeur légère 

COSMO® DS-470.900
Colle d'étanchéité pour écrans 
pare-vapeur

• 47 % part de carbone biosourcé
• Auto-adhésif après durcissement
• Résistances élevées sur   

différents types de films
• Durcissement rapide
• EMICODE EC1PLUS à très   

faible émission 8C092

COSMO® PU-200.900
Colle à réaction PUR à 2 
composants

• Part de carbone   
biosourcé ~ 60 %

• H351(R40) sans 
obligation d'étiquetage

• Couleur stable aux UV

8C160

COSMO® PU-220.900
Colle à réaction PUR à 2 composants

• Part de carbone biosourcé ~ 60 %
• Très peu moussant
• Bonne résistance à l'eau
• Large spectre d'adhérence

8C159

 COSMO® PU-200.910
Colle à réaction PUR à 2 composants

• ~ 67% DE CARBONE BIOSOURCÉ
• EMICODE EC1PLUS à très   

faible émission
• Faible propagation de la   

flamme 
• Très bonnes caractéristiques   

d'adhérence
• Bonne résistance aux intempéries

8C269



Emballages :

• Cartouche 310 ml
• Sachet tubulaire 600ml
• Fût 200 L

Emballages :

• Cartouche 310 ml
• Sachet tubulaire 600ml

1   COSMO® PU-100.110
Colle de montage PUR à 1 
composant

Utilisation :

Collages de montage

1   COSMO® PU-100.900
Colle de montage PUR à 1 
composant

Utilisation :

Collages de montage
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La classique La durable

COSMO® Colles de montage PUR
Désormais, il ne fait plus aucun doute que la consommation croissante des ressources épuisables et les dommages qui en découlent pour 
l'humanité et l'environnement sont un problème essentiel pour les générations actuelles et futures. Plus que jamais, il nous faut modifier 
notre mode de vie et de pensée, et nous orienter vers un futur réfléchi, qui protège nos ressources. Nous, Weiss Chemie + Technik, en tant 
que producteurs de colles, nous nous y engageons. Jusqu'ici, pour la fabrication des colles, on a utilisé en grande partie des matières pre-
mières à base de pétrole brut. Avec nos produits biosourcés, comme la COSMO® PU-100.900, nous changeons complètement de direction 
et nous utilisons des matières premières durables. 

En même temps, la qualité habituelle de nos produits reste intacte. Notre COSMO® PU-100.110 est un produit premium de haute qualité bien 
établi sur le marché. La COSMO® PU-100.900 offre les mêmes performances et le même degré d'adhérence que la COSMO® PU-100.110.

Exemples d'utilisation :

ZOOM SUR LA durabilité
COSMO® Colles

8 9Collages résistants et durables
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1    Construction de portes et 
fenêtres

2   Tiny Houses

3    Collage de fondations et 
ossatures porteuses

4   Travail du bois

 5    Collage de pierres 
 naturelles et carrelages

6   Maisons-conteneurs

2

4

1 3

5 6

Compatibilité : COSMO® Therm - Quick Tape, éléments sandwich en PVC et 
plaques intégrales en mousse rigide COSMO®-PLAN S pour la construction de 
coffres de volets roulants

Compatibilité : Produit de nettoyage Pudol pour volets roulants

COSMO® Therm - Quick Tape 
Film adhésif une ou deux faces, avec âme XPS

+    Collage rapide et en plein (pressage nécessaire)

+    Extrêmement résistant à l'humidité

+    Adhérence immédiate et maniement facile

2 Plaque support d'enduit auto-adhésive

COSMO® Therm - Éléments sandwich en PVC
Deux faces PVC, âme XPS 

+    Facteur PRG extrêmement faible  
(potentiel de réchauffement global)

+    Résistant aux rayons UV, à l'humidité et aux agents 
 atmosphériques

+    Surface fine, lisse, disponible en option avec film décoratif

Couvercles de fermeture pour coffres de volets roulants3

COSMO®-Plan S Plaque intégrale en mousse rigide
+    Bonne aptitude à la transformation 
+    Surface fine, lisse 
+    Résistante aux agents atmosphériques et stable aux UV
+    Résistante à la pression conformément à  

DIN EN ISO 844 : >3 MPa

Pudol Nettoyant pour plastique Pinto
Nettoyant spécial pour volets roulants en plastique

+    Très efficace

+    Utilisation sans dilution

+    Pour saleté extrêmement tenace

Pudol Nettoyant spécial
Élimine le pollen, les excréments des insectes et  
la poussière ménagère des volets roulants en   
plastique et métal

+    Très efficace

+    Peu moussant pour une utilisation facile

+    Conforme à CLP et sans marquage

+    Dans un kit pratique : Flacon vaporisateur et chiffon

Nettoyage et entretien des volets roulants4

2

3

4

1

1
1

ZO
O

M
 S

U
R 

LA
 D

U
RA

BI
LI

TÉ

!

!

Emballage :
Flacon 250 ml avec tête de pulvérisation

La colle  biosourcée1 : 1Alternative !

8C093
Caractéristiques

COSMO® PU-100.110 COSMO® PU-100.900

+    Part de carbone 
biosourcé 26 %

+    Contribue à la protection des 
ressources naturelles  
et de l'environnement

+   Temps de réaction court +    Temps de réaction court

+   Sans solvant +    Sans solvant

+    Bonnes caractéristiques 
d'adhérence sur différents 
supports métalliques et 
minéraux

+    Très bonnes caractéristiques 
d'adhérence sur différents 
supports métalliques et 
minéraux

+    Caractéristiques thixotropes et 
moussantes

+    Caractéristiques thixotropes et 
moussantes

+    Certification : D4 + Watt 91 +    Certification : D4 + Watt 91
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Emballages :
• Flacon 1 L
• Bidon 10 L



Emballages :

• Cartouche 290 ml
• Sachet tubulaire 600ml
• Emballages d'autres 

dimensions disponibles sur 
demande

Emballages :

• Cartouche 310 ml
• Sachet tubulaire 600ml
• Emballages d'autres 

dimensions disponibles sur 
demande

Applications :

• Applications de collage et d'étanchéité dans la 
construction de véhicules et de carrosseries de 
véhicules 

• Collages de montage 
• Plinthes, pose de laminés  

et conduits de câbles
• Construction d'escaliers et travaux de construction 
• Collage d’éléments sandwich de façade et élé-

ments sandwich (cassettes) 
• Secteurs industriels divers 
• Wall cladding

Applications :

• Collages de montage
• Collages étanchéifiants
• Collages décoratifs
• Collages Fix UP
• Wall cladding

Formation de 
peau rapide

Pégosité 
initiale supérieure

Rétrécissement réduitBonne peignabilité Allongement à la 
rupture élevé

Très bon comporte-
ment au dosage

Résistance élevée 
aux températures

Stable aux UV Bon rapport 
coût-bénéfice

Adaptée aux applica-
tions extérieures

 Caractéristiques PHARES Caractéristiques PHARES

L'équilibréeLa High Tack

Lorsqu'un allongement à la rupture élevé et un temps de for-
mation de peau court sont requis, COSMO® HD-100.480 est 
le choix idéal. Très résistante aux pics de température, elle est 
adaptée à de nombreuses applications qui exigent un rapport 
coût-bénéfice équilibré. 

La colle COSMO® HD-100.800 se distingue par un dosage 
parfait et une pégosité maximale. Car elle prend dès les pre-
mières secondes. Pour parfaire le tout, cette colle High Tack  
peut couvrir une multitude d'applications d'étanchéité, ce qui 
élargit énormément son domaine d'application. 

Remise en état des carrelages Collage de tapisseries en fibres de verre ou de 
revêtements en bois

Plinthes, pose de laminés et conduits de câbles Collages de montagePose à sec et second œuvre Pose à sec et second œuvre

Une colle milieu de gamme polyvalente 
pour applications d'étanchéification et collage

La génération future de produits High-Tack
pour les collages de montage

Exemples d'utilisation : Exemples d'utilisation :

Caractéristiques :

+    Bonne résistance aux agents atmosphé-
riques à l'extérieur

+    Compatible avec la pierre naturelle 
+   Allongement à la rupture élevé 
+    Temps de formation de peau court,  

env. 7 minutes 
+   Bonne peignabilité par poudrage
+    Classée EMICODE EC 1PLUS selon 

les critères GEV

Caractéristiques :

+    Pégosité initiale élevée

+   Très bon comportement au dosage

+    Très bonne résistance aux agents 
 atmosphériques

+   Résistance élevée aux températures

+    Classée EMICODE EC 1PLUS selon 
les critères GEV
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ZOOM SUR LES nouveautés
COSMO® Colles
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Selon les conditions de montage, les exigences auxquelles nos 
éléments construction légère sont soumis peuvent varier  
Pour cette raison, des combinaisons de matériaux spécifiques 
sont nécessaires.  
 COSMO® Tech - GFK offre de nombreuses possibilités sous la 
forme d'éléments de plafond, parois latérales et panneaux de 
plancher. Pour davantage d'informations, reportez-vous aux 
pages 28-29.

Selon les conditions de montage, les exigences auxquelles nos 
éléments construction légère sont soumis peuvent varier  
Pour cette raison, des combinaisons de matériaux spécifiques 
sont nécessaires.  
 COSMO® Tech - GFK  offre de nombreuses possibilités sous la 
forme d'éléments de plafond, parois latérales et panneaux de 
plancher. Pour davantage d'informations, reportez-vous aux 
pages 28-29.

Compatibilité :  
COSMO® Tech - Éléments sandwich en PRFV 
pour la construction de véhicules

Compatibilité :  
COSMO® Tech - Éléments sandwich en  
PRFV pour la construction de véhicules

COSMO® HD-100.800
Colle de montage MS à 1 composant

COSMO® HD-100.480
Colle de construction MS à 1 composant

! !
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Emballages :

• Cartouche uTAH 195 ml
• Cartouche side.by.side 400 ml

Applications :

• Collages de montage
• Collages étanchéifiants
• Collages extérieurs  

très exposés aux agents atmosphériques
• Collage de substrats difficiles
• Portes d'entrée à ouvrant caché 

Durcissement contrôlé Stable aux UVRésistance fonc-
tionnelle après  

45 minutes

Bon comportement 
au dosage

Bonne peignabilité

 Caractéristiques PHARES

La réactive

Les nettoyants non inflammables ne sont pas des nettoyants traditionnels. Leur emploi est plus 
avantageux sous de multiples aspects. Ils protègent les personnes et réduisent les coûts d'exploi-
tation. En effet, l'emploi des nettoyants inflammables traditionnels requiert la mise en œuvre, pour 
l'exploitation, le transport et le stockage, d'importantes mesures de prévention des incendies régle-
mentées par la loi. En principe, pour éviter les dangers d'explosion et incendie lors de l'utilisation des 
nettoyants inflammables, il faut exclure toute source d'inflammation. Il faut mettre à la terre les équi-
pements de travail conducteurs ou renoncer à les utiliser. Il faut installer des dispositifs de lutte contre 
les incendies et respecter des prescriptions particulières pour le stockage et le transport. Par contre, 
l'utilisation conséquente de nettoyants non inflammables accroît considérablement la sécurité, permet 
de diminuer le nombre d'équipements de lutte contre l'incendie et, donc, réduit les coûts d'exploitation. Les 
nettoyants non inflammables COSMO® CL peuvent être utilisés dans de nombreux domaines d'application et 
constituent par conséquent une alternative judicieuse aux produits traditionnels. 

Grâce au STP bicomposant accéléré, cette colle assure les 
temps de durcissement les plus rapides et le contrôle total 
du processus. En outre, avec son spectre d'adhérence très 
vaste et un comportement au vieillissement très avantageux 
sous charges climatiques importantes, cette colle est l'un des 
champions de notre portefeuille.

Systèmes photovoltaïques et 
éoliennes

Construction d'appareils et 
installations

Construction de caravanes Portes d'entrée à ouvrant 
caché

Divers secteurs industriels

Pour une manipulation sûreDurcissement rapide et contrôle total

Exemples d'utilisation :

Caractéristiques :

+    Contrôle des temps de traitement

+    Résistance fonctionnelle après  
45 minutes

+   Très bon comportement au dosage

+    Très bonne résistance aux agents 
 atmosphériques

+   Résistance élevée aux températures

12 13Collages résistants et durables

ZOOM SUR LES nouveautés
COSMO® Colles

BASE

STP

Selon les conditions de montage, les exigences auxquelles nos 
éléments construction légère sont soumis peuvent varier  
Pour cette raison, des combinaisons de matériaux spécifiques sont 
nécessaires.  
 COSMO® Tech - GFK offre de nombreuses possibilités sous la 
forme d'éléments de plafond, parois latérales et panneaux de 
plancher. Pour davantage d'informations, reportez-vous aux pages 
28-29.

Compatibilité :  
COSMO® Tech - Éléments sandwich en  
PRFV pour la construction de véhicules

COSMO® HD-200.121
Colle de montage STP à 2 composants

!

Les nettoyants COSMO® CL non inflammables

N/mm²

Protéger
les personnes

Garantir la sécurité
des processus de 
 production

Réduire les coûts 
d'exploitation

Faciliter 
le stockage
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COSMO® CL-340.150 
Nettoyant spécial à base de solvant
Odeur faible pendant l'application

Élimination des résidus frais de colle, des rési-
dus de colle des films de protection, des traces 
de crayon gras, de la mousse PUR fraîche et 
des résidus frais des produits d'étanchéité, des 
éclaboussures de bitume/goudron.

• Surfaces peintes par poudrage
• Surfaces laquées
• Plastiques non transparents

COSMO® CL-360.170 
Nettoyant spécial à base de tensioactifs
Effet antistatique sur les surfaces en plastique

Élimination de la poussière, des traces de 
caoutchouc et des salissures en général
de pratiquement toutes les surfaces.

• Surfaces peintes par poudrage
• Surfaces laquées
• Plastiques non transparents
• Bois

COSMO® CL-360.180 
Mousse nettoyante industrielle à base  
de tensioactifs
Non matifiant des laques en poudre sombres

Nettoyage sans traces de toutes les 
 surfaces lisses et brillantes.

Une tête de pulvérisation spéciale mousse 

assure un volume élevé de la mousse, 
renforce le pouvoir nettoyant et réduit la 
consommation de produit nettoyant

• Surfaces peintes par poudrage
• Surfaces laquées
• Plastiques non transparents
• Bois
• Verre et surfaces haute brillance
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• Aucun marquage GHS02 "Flamme"  
Conditions de stockage simples 

•  Marchandise non dangereuse ! 
Transport facile
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Emballages :

Cartouche tandem 2 x 310 ml

Applications :

• Construction de portes et fenêtres en 
alu, pour le collage des raccords d'angle 
(adapté aux procédures de collage tradi-
tionnelles et par injection)

• Protection contre la corrosion des arêtes 
de coupe des profilés alu à blanc

• Doublages alu et volets pour le collage 
des raccords d'angle

Marquage de danger 
réduit (sans mention  

GHS 08)

Spectre d'adhérence 
 exceptionnel  

p. ex. sur PVC, acier,  
alu anodisé

Durcissement  
contrôlé grâce aux 

2 composants

NOUVEAU : 
 Stabilité au stoc-

kage élevée  
de 18 mois

Colle Dual-Use  
(colle pour équerres alu 

+ protection contre la 
corrosion pour coupe 

en onglet alu)

Résistances finales 
 élevées (+20 °C, +80 °C)

Sans solvant Peu moussantBonne résistance aux 
agents atmosphé-

riques et  
stabilité aux UV

Temps de mise  
en œuvre long

 Caractéristiques PHARES  Caractéristiques PHARES

L'adaptative

Dans la construction des portes et des fenêtres en alu, souvent il faut utiliser des colles différentes pour les collages en équerre 
et la protection des coupes en onglet. Ces colles doivent être adaptées les unes aux autres et compatibles. Avec COSMO®  
HD-200.201, Weiss Chemie + Technik introduit un produit qui a été développé pour les deux applications. Ainsi, il n'est plus 
nécessaire, pour ces applications, de changer de produits ni d'accessoires. La composition particulière de la colle assure un 
collage solide et durable des équerres ainsi qu'une protection optimale contre la corrosion des coupes en onglet. Avec un 
marquage de faible danger, Weiss Chemie + Technik ouvre la voie à des produits d'avenir, qui présentent un danger minimal 
pour les hommes et l'environnement. 

Injection Étanchéification des arêtes de coupe des profilésMéthode classique

La colle Dual-Use qui vous facilite la vie

Exemples d'utilisation :

Caractéristiques :

+    Durcissement rapide et contrôlé

+    Couleur stable aux UV

+    Non moussante

+    Rétrécissement réduit

+    Aucun marquage H351

14 15Collages résistants et durables
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COSMO® Colles

BASE

MS

COSMO® HD-200.201
Colle MS à 2 composants
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Avec nos composants de panneaux (finitions et matériaux d'âme), 
nous vous offrons d'innombrables options de fonction et design 
pour vos portes d'entrée à ouvrant caché. 

Compatibilité : Composants de panneaux pour  
portes d'entrée à ouvrant caché

!

  Disponible dans le kit  
(COSMO® SP-200.110, 
.120 – bouchon + 
mélangeur statique)

!

Emballages :

• Cartouche 310 ml
• Sachet tubulaire 600ml

Applications :

Collages de montage

Caractéristiques :

+   Joint de collage mi-dur

+   Sans solvant

+   Thixotrope, ne goutte pas

+   Compatible avec la pierre naturelle

+   Temps de formation de peau long

La multifonctionnelle

Lors des collages de montage, on a souvent affaire au jointoiement des matériaux les plus divers. Les colles n'offrent qu'un spectre 
d'adhérence limité et elles ne sont adaptées qu'au jointoiement de certains matériaux. Par conséquent, les transformateurs doivent 
recourir à une multiplicité de colles pour les matériaux et les supports les plus divers.  
Weiss Chemie + Technik a relevé ce défi. Avec la nouvelle colle de montage PUR à 1 composant COSMO® PU-100.380, nous sommes 
en mesure de satisfaire à toutes ces exigences. Un spectre d'adhérence extrêmement large et des résistances élevées font de cette 
colle le produit optimal lorsqu'il s'agit de coller de manière très solide les matériaux minéraux, plastiques ou métalliques les plus 
divers. 

COSMO® PU pour différents matériaux et supports

+    Bonnes caractéristiques adhésives sur divers 
types de bois et matériaux de construction, 
céramiques, métaux, duroplastes et ther-
moplastes lorsque les surfaces ont été sou-
mises à un traitement préliminaire adapté.

+    Bonne résistance d'adhésion, résistance à la 
chaleur et résistance aux agents atmosphé-
riques

+    Application ultérieure de peinture par 
poudre possible (30 minutes / +200 °C)

+   Ponçable à l'état durci

+    Classée EMICODE EC 1PLUS selon les critères 
GEV
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PUR

COSMO® PU-100.380
Colle polyuréthane à 1 composant

Exemples d'utilisation :

1   Plinthes

2   Construction à sec

3    Construction / rénovation  
d'escaliers

4    Fixation de panneaux et 
enseignes

 5    Collage de pierres naturelles et 
carrelages

6    Collages de montage divers  
dans l'industrie et l'artisanat

2 3

5

1

4 6

GHS 08
N/mm²
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Emballages :

• Flacon 500 ml
• Emballages d'autres 

dimensions disponibles 
sur demande

Applications :

Blocage de filets V2A en alu et acier galvani-
sé lors du montage des pieds réglables des 
faux planchers et des planchers surélevés 
creux de type sec.

Sans obligation 
 d'étiquetage

Bon rapport 
coût-bénéfice

Résistante au gel  
jusqu'à -26 °C

Viscosité stable

 Caractéristiques PHARES

La sécurisante

Avec notre nouvelle colle COSMO® DS-440.150, nous avons développé un produit qui satisfait aux exigences modernes dans le 
domaine du blocage des embouts filetés des faux planchers et des planchers surélevés creux de type sec. La COSMO® DS-440.150, 
à base de dispersion de polymère, est une colle sans obligation d'étiquetage (H351) à très faible émission (classée Emicode EC 1PLUS 
selon les critères GEV). Grâce à une basse viscosité stable, elle pénètre parfaitement dans les embouts à bloquer, et ce quelles que 
soient les conditions du chantier. Un avantage aussi bien pour le transformateur que pour l'utilisateur des planchers réalisés.

Blocage des embouts filetés

La professionnelle du blocage des embouts filetés

Exemples d'utilisation :

Caractéristiques :

+   Joint de collage viscoélastique

+   Sans solvant

+   Bonne résistance à la chaleur

+    Classée EMICODE EC 1 PLUS selon 
les critères GEV
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COSMO® Colles

COSMO® DS-440.150
Colle spéciale
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La propreté rafraîchit les esprits

ZOOM SUR LES nouveautés
PUDOL Produit de nettoyage et entretien

Emballages :

• Flacon 500 ml
• Flacon 1 L
• Bidon 5 L
• Bidon 10 L
• Boîte-distributeur (100 chiffons)

Applications :

Adapté p. ex. aux poignées de porte, 
téléphones, robinetteries, planchers, mains 
courantes, meubles, seaux à ordures, 
 habitacles et appareils de fitness
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Désinfection 
de surfaces 

en tout genre

 Sans solvant 
(aucun danger 

 d'incendie)

Sans chloreSans alcool Bactéricide, fon-
gicide et virucide 

contre les virus 
enveloppés

 Caractéristiques PHARES

PUDOL POWER

Le désinfectant pour surfaces Pudol FDB et les chiffons désinfectants pour surfaces FDB désinfectent tous les matériaux 
résistants à l'eau, comme le plastique, la céramique, le métal, les carreaux de revêtement des murs et des sols, les émaux, etc. 
Ils ciblent et tuent les virus enveloppés, les bactéries et les champignons pour rétablir un environnement sain – la mesure de 
protection par excellence de votre environnement quotidien.

Désinfection des poignées de porte Désinfection des mains courantes Désinfection des Caddies

Désinfectant et chiffons pour toutes les surfaces lavables

Exemples d'utilisation :

Caractéristiques :

+    Désinfecte
+    Sans alcool
+    Sans chlore
+    Sans solvant (aucun danger d'incendie)
+     Action bactéricide, fongicide et pos-

sède un 
large spectre d'action

+     Virucide efficace contre les virus 
enveloppés (efficacité virucide limitée) 
selon EN 14476:2013+A2:2019

PUDOL Désinfectant pour surfaces FDB concentré et prêt à l'emploi
PUDOL Chiffons désinfectants
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ZOOM SUR LES applications
COSMO® Colles

Produits pour le marché des toits plats

1 4

COSMO® CL-300.120
Nettoyant pour PVC/peu agressif

COSMO® PU-160.640
Colle pour écrans de toit

Pour le traitement préliminaire des 
écrans de toit en PVC. Ce nettoyant 
garantit des résultats de soudage au 
pistolet à air chaud uniformes et sûrs

Pour le collage de :
• matériaux isolants (laine minérale, 

mousse PUR, mousse PS) sur diffé-
rents écrans de toit bitumeux (sablés, 
ardoisés, etc.)

• bandes en PVC doublées de tissu 
non tissé sur différents matériaux 
isolants (laine minérale, mousse PUR, 
mousse PS

Les toits plats sont de plus en plus recherchés non seulement pour 
les grands halls industriels, mais aussi dans la construction résiden-
tielle des maisons unifamiliales et bifamiliales. Esthétiquement très 
attractifs avec des valeurs ajoutées dans le secteur de la construction 
résidentielle de grande hauteur, ces objets ont beaucoup de succès 
non seulement en ville, mais aussi à la campagne. Si l'on réfléchit 
aux effets durables que l'humidité peut avoir sur ces constructions, 
il n'est pas étonnant que, dans ce style architectural, il faille être très 
attentif aux moindres détails.
Weiss Chemie + Technik offre une multiplicité de solutions de 
 collage et nettoyage pour ce segment du marché.

3

COSMO® SL-640.110
Produit pour collage au solvant

Pour le soudage uniforme et étanche à 
l'eau des écrans de toit en plastique.

2

COSMO® CL-300.330
Nettoyants pour FPO/TPO

Pour le traitement préliminaire/l'acti-
vation des écrans de toit FPO et TPO. 
Ce nettoyant garantit des résultats 
de soudage au pistolet à air chaud 
uniformes et sûrs

!     Disponible à partir du 3e trimestre 
2021

19

5 6 87

COSMO® PU-160.110
Colle pour matériau isolant

COSMO® HD-120.140
Masse d'enduction

COSMO® SP-830.180
Primaire

COSMO® SP-830.171
Primaire

Pour le collage de matériaux isolants 
de toit comme la mousse rigide de 
polyuréthane et la résine phénolique, 
la laine minérale et la mousse de 
polystyrène (EPS et XPS). Remplissage 
des espaces vides entre les différents 
éléments de l'isolation thermique.

Masse d'enduction pour surfaces 
horizontales et verticales (sous 
certaines conditions) à l’intérieur et à 
l’extérieur, p. ex.
• gouttières, tubes à manchettes
• fissures dans les toits, les parois et 

les sols,
• raccords complexes,
• autres éléments de construction.
• Collages de surfaces 

Agent/améliorateur de liaison des 
acrylates, butyles et des bandes 
adhésives sur différents supports ab-
sorbants, minéraux, p. ex. panneaux 
de ciment et de plâtre renforcé aux 
fibres, béton, pierre, maçonnerie 
rouge et calcaire, supports fibreux de 
panneaux de fibres légers (naturels, 
hydrophobes et bitumineux), maté-
riaux en bois, bois (raboté ou scié) 
ainsi que tout matériau de construc-
tion en général.

Agent/améliorateur de liaison des 
bandes adhésives en acrylate, butyle 
et bitume ainsi que des écrans plas-
tiques auto-adhésifs sur :
• différents supports minéraux 

absorbants
• différents supports non absorbants 

comme les plaques isolantes

1 2 3

4 5

6

7 8
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ZOOM SUR LES applications
COSMO® Colles

Emballages :

• Flacon 1000 ml
• Bidon 5 L
• Bidon 10 L

Emballages :

• Bidon 10 L

Caractéristiques :

+    Ramollissement léger des 
écrans de toit en PVC

+    Séchage rapide

+    Bon traitement préliminaire 
pour le soudage ultérieur 
des écrans de toit en PVC 

Caractéristiques :

+    Joint de collage viscoélastique

+   Sans solvant

+    Bonnes caractéristiques 
adhésives sur différents toits/
matériaux de construction 
p. ex. carton bitumineux, 
pierre, béton, bois, différents 
types de métaux ainsi que sur 
matériaux isolants comme la 
mousse PUR, la mousse PS et 
la laine de verre.
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1    COSMO® CL-300.120
Nettoyant pour PVC/peu agressif

4   COSMO® PU-160.640
Colle pour écrans de toit

Exemple d'utilisation :

Emballages :

• Flacon 1000 ml
• Bidon 5 L
• Bidon 10 L

Caractéristiques :

+    Ramollissement léger / 
activation des 
écrans de toit en FPO-/ TPO

+    Bon traitement préliminaire 
pour le soudage ultérieur 
des écrans de toit FPO/ TPO

FL
A

CO
N

10
00

 m
l

BI
D

O
N

5 
L 

/ 1
0 

L

2   COSMO® CL-300.330
Nettoyants pour FPO/TPO

Exemple d'utilisation :

Emballages :

• Flacon 1000 ml
• Bidon 5 L

Caractéristiques :

+    Liaison homogène et 
 permanente

+    Temps de réaction court 
lors du soudage
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3   COSMO® SL-640.110
Produit pour collage au solvant

Exemple d'utilisation :

Exemple d'utilisation :

21

Emballages :

• Flacon 500 ml
• Bidon 5 L
• Bidon 10 L

Emballages :

• Flacon 1000 ml
• Seau 13,2 L

Emballages :

• Flacon 1000 ml
• Bidon 5 L
• Seau 13,2 L

Emballages :

Seau 13,2 L

Caractéristiques :

+   Joint de collage viscoélastique

+   Sans solvant

+    Bonnes caractéristiques 
adhésives sur différents toits/
matériaux de construction p. 
ex. carton bitumineux, pierre, 
béton, bois, différents types de 
métaux ainsi que sur matériaux 
isolants comme la mousse PUR, 
la mousse PS et la laine de verre.

Caractéristiques :

+    Classée EMICODE EC 1PLUS selon 
les critères GEV

+    Change de couleur une fois 
durci

+    Après durcissement, forme une 
peau lisse, non durablement 
collante.

+    Sans solvant

+   Résistante au gel

+   Durcissement rapide

Caractéristiques :

+    Classée EMICODE EC 1PLUS selon 
les critères GEV

+    Après durcissement, forme 
une peau lisse, durablement 
collante.

+    Sans solvant

+   Résistante au gel

Caractéristiques :

+   Autonivelant

+    Joint de collage durable-
ment élastique

+   Réenduisable

+   Bonne stabilité aux UV

+   Sans solvant
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5   COSMO® PU-160.110
Colle pour matériau isolant

7   COSMO® SP-830.171
Primaire

8   COSMO® SP-830.180
Primaire

6   COSMO® HD-120.140
Masse d'enduction

Exemple d'utilisation : Exemple d'utilisation :

Exemple d'utilisation :Exemple d'utilisation :

!     Disponible à partir du 3e 
trimestre 2021
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ZOOM SUR LES applications
PUDOL Produit de nettoyage et entretien

L'analyse des dangers et des points de contrôle critiques, ou HACCP (hazard analysis and critical control points) 
est un outil de qualité qui a été conçu pour la fabrication et le maniement des produits alimentaires. Il est clai-
rement structuré et se concentre sur des mesures préventives. Ce concept vise à éviter les dangers associés aux 
produits alimentaires, qui peuvent entraîner des maladies ou des blessures des consommateurs.

Avec Pudol, nous vous soutenons dans la mise en place du concept HACCP au sein de votre entreprise Nous avons le produit 
parfait pour chacune des phases de votre plan d'hygiène. Aussi, afin de vous offrir la sécurité légale lors du choix des produits, 
nous avons fait vérifier une gamme de produits par la société "Chemical Check", l'un des fournisseurs les plus renommés dans 
le domaine de la sécurité chimique. 

Produits HACCP pour le succès de votre concept d'hygiène

Caractéristiques :

+   Utilisation polyvalente

+    Doux, avec des composants 
qui protègent la peau

+    Se dissout rapidement dans 
l'eau chaude et froide

+    Dissout exceptionnellement 
bien la saleté et la graisse

+    Bonnes caractéristiques 
moussantes

+    Élimine toutes les traces de 
graisse

+    La vaisselle sèche en conser-
vant tout son brillant

PUDOL Produit vaisselle et de nettoyage

Applications :

Adapté au nettoyage de 
porcelaine, pots, surfaces en 
plastique, meubles laqués, 
Resopal, émaux, miroirs, 
fenêtres, planchers, carrelages 
et carreaux.

Emballages :

• Flacon 1 L
• Bidon 10 L
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PUDOL SOFT

Caractéristiques :

+    Large spectre d'action 
contre les saletés en tout 
genre

+    Vérifié pour le secteur 
alimentaire

+    N'attaque pas l'aluminium

+    Odeur neutre

PUDOL Nettoyant pour boulangeries

Applications :

Adapté à l'élimination de 
graisse, sucre, résidus de pâte 
et de toutes les substances 
organiques courantes. Pour 
tout le secteur alimentaire, 
en particulier pour machines, 
appareils, plans de travail, 
machines à glace, machines à 
chantilly, moules à pâtisserie, 
carreaux de sol et mur.

Emballages :

• Flacon 1 L
• Bidon 10 L
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PUDOL POWER

22 La propreté rafraîchit les esprits

Caractéristiques :

+    Nettoie et désinfecte en 
une seule opération

+    Action bactéricide, fongi-
cide et désodorisante

+    Détruit les mauvaises 
odeurs à la source et assure 
la propreté hygiénique des 
surfaces.

+    Senteur fraîche et durable

PUDOL Produit de nettoyage désinfectant Citrofresh

Applications :

Utilisation recommandée
dans le domaine sanitaire. 
Adapté aux exigences élevées 
de piscines couvertes, cabines 
de douche, toilettes, salles de 
bain, etc.

Emballages :

Bidon 10 L
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PUDOL POWER

Caractéristiques :

+    Laisse sur les surfaces un 
film hydrophobe et antisa-
lissant 

+    Prévient les dépôts de 
calcaire

+    Élimine sans peine les 
empreintes de doigts et les 
traces d'eau séchée sur les 
revêtements métalliques 
des ascenseurs

PUDOL EDOL Soin de l'acier

Applications :

Adapté aux surfaces en acier 
inox courantes fortement 
sollicitées dans le secteur 
gastronomique, les hôpitaux et 
l'industrie alimentaire.

Emballages :

• Flacon 1 L
• Bidon 10 L

PUDOL CARE
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Caractéristiques :

+    Très concentré

+    Économe

+    Bonnes caractéristiques 
moussantes

+    Élimine toutes les traces de 
graisse

+    La vaisselle sèche en 
conservant 
tout son brillant

PUDOL Produit vaisselle

Applications :

Adapté pour le ménage, les cui-
sines professionnelles, les hô-
tels, les boucheries, les écoles, 
les usines et les hôpitaux

PUDOL SOFT

Emballages :

• Flacon 1 L
• Bidon 10 L
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Caractéristiques :

+    Effet nettoyant général 
exceptionnel

+    Caractéristiques dégrais-
santes extrêmes

+    Agit parfaitement déjà 
dans l'eau froide et devient 
encore plus efficace avec 
de l'eau plus chaude

+    Efficacité très supérieure à 
celle des produits vaisselle 
normaux

PUDOL Nettoyant pour boucheries

Applications :

Pour le nettoyage des machines dans 
l'industrie alimentaire, tout particu-
lièrement les machines de boucherie, 
les cuves, les appareils, les plans de 
travail, les carreaux de revêtement 
des murs, les planchers, les récipients 
de transport, les grills et friteuses, 
les poêles, les hottes aspirantes, les 
filtres, etc.

PUDOL POWER

Emballages :

• Flacon 1 L
• Bidon 10 L
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Caractéristiques :

+    Nettoie partout où les 
nettoyants et les produits 
vaisselle normaux ne suf-
fisent plus

+    Caractéristiques dégrais-
santes et nettoyantes 
optimales

+    Dissout même les films de 
graisse les plus tenaces

PUDOL Nettoyant puissant pour cuisines professionnelles

Applications :

Pour toutes les cuisines aussi 
bien domestiques que profes-
sionnelles.

PUDOL CARE

Emballages :

• Flacon 1 L
• Bidon 10 L
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Caractéristiques :

+    Non toxique et sans acide

+    Préserve et protège contre 
la corrosion

+    Empêche l'oxydation et le 
ternissement des métaux, 
les taches d'eau 
et les empreintes de doigts

+    L'eau forme des perles

+    Ne laisse ni rayures ni 
griffures

Caractéristiques :

+    Nettoyant actif

+    Parfum agréable

+    Peu moussant

+    Contient de l'alcool

PUDOL Système d'entretien Mikrosoft

PUDOL Nettoyant lustrant Presto

Applications :

Pour tous les métaux, les plas-
tiques, le Resopal, le polyester, 
la céramique, la porcelaine, 
le verre, l'émail, l'acier inox, le 
chrome, le cuivre, le laiton, le 
nickel, l'argent, etc.

Applications :

Pour l'entretien sans stries 
des revêtements en plastique, 
céramique et pierre. Adapté 
pour l'entretien manuel et 
automatique.

Emballages :

Tube 150 ml

Emballages :

• Flacon 1 L
• Bidon 10 L
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Groupes de produits PUDOL

PUDOL SOFT
Produit de nettoyage doux pour matériaux délicats

PUDOL CARE
Produit d‘entretien pour la brillance et l‘hygiène

PUDOL POWER
Produit de nettoyage puissant pour la saleté extrême

PUDOL FRESH
Produit de nettoyage qui  assure propreté et air frais
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ZOOM SUR LES applications
PUDOL Produit de nettoyage et entretien

Emballages :

Seau-distributeur 
avec 70 chiffons 
format 300 x 260 mm

Applications :

Pour l'élimination de taches sur les textiles, les 
coussins ou les tapis Élimine la poussière de 
freins, la suie, l'huile, la graisse, la nicotine, le 
bitume, les traces de crayon gras, l'encre, les 
traces de stylo à bille, les résidus frais de cou-
leur, vernis et colle, l'encre à tampon, le cirage, 
et beaucoup plus encore : il est universel.
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PUDOL POWER

Le chiffon universel PUDOL est un chiffon de nettoyage universel dans un seau-distributeur refermable à utiliser dans les 
ateliers, les imprimeries, les écoles, les bureaux, lors des travaux de maintenance, de montage ou lorsque votre voiture tombe 
en panne.  
Il s'agit de chiffons absolument non pelucheux imbibés, à utiliser même sur la route pour un nettoyage rapide.

Chiffons de nettoyage universels pour l'industrie

Caractéristiques :

+    Chiffon non pelucheux

+    Utilisation polyvalente

+    Nettoyage sans eau

+   Parfait pour la route

PUDOL Chiffon universel
Chiffon de nettoyage imbibé

Exemples d'utilisation :

Notre produit PHARE pour le nettoyage rapide sur la route !

Chiffon 
non pelucheux

Nettoyage sans eaupolyvalent À utiliser 
sur la route

 Caractéristiques PHARES

L'élément polyvalent pour comptoirs réfrigérés
Weiss fournit des éléments assemblés construction légère avec des caractéristiques isolantes exceptionnelles et des 
points de fixation et montage résistants pour la construction parfaite et sûre de votre solution de comptoir réfrigéré. 

Exemples d'utilisation :

Compatibilité :  
La polyvalente dans le secteur alimentaire

Compatibilité :  
Le nettoyant puissant pour 
les comptoirs réfrigérés

Applications :

Adaptée au collage d'éléments de parois et 
planchers dans le secteur alimentaire.

Applications :

Adapté au nettoyage de toute la cuisine 
aussi bien domestique que profession-
nelle. Super efficace, il nettoie partout 
où les nettoyants et les produits vaisselle 
normaux ne suffisent plus. Le nettoyant 
pour le nettoyage hygiénique et sans 
effort des surfaces.

Certification :

ISEGA, Aschaffenbourg

COSMO® HD-100.400
Colle MS à 1 composant

PUDOL Nettoyant puissant pour cuisines
Nettoyant puissant alcalin

La polyvalente
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COSMO® Therm – PVC
Éléments sandwich thermiquement isolants

Applications :

Pour éléments de sol, paroi et plafond

Finitions :

Disponibles avec finitions ALU, acier,  
PVC et HPL 

Matériau d'âme :

+    Mousse rigide en polystyrène,  
extrudée (XPS)

+    Mousse rigide en polyuréthane,  
extrudée (PUR)

Option :

Inserts en plastique thermoplastique (TK) 
ou panneaux recyclables PUR (PR)

Formats (mm) Longueur x largeur :

Dimensions individuelles  
pour votre application

Caractéristiques :

+   Résistant à l'humidité
+   Sans CFC ni HCFC
+    Bonne aptitude au vissage et au 

 collage sur les points de montage
+   Poids réduit
+   Très bonne isolation thermique  

ZOOM SUR LES applications
COSMO® Éléments sandwich

Une infinité d'options design
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28 Une infinité d'options design

L'élément polyvalent pour la construction de véhicules  
et mini caravanes 
COSMO® Tech - PRFV
Selon les conditions de montage, les exigences auxquelles nos éléments construction légère sont soumis 
peuvent varier Pour cette raison, des combinaisons de matériaux spécifiques sont nécessaires.

1

2

3

1
2

3

1

2

3

Construction de mini caravanes

Construction  
de véhicules

Construction de remorques

3   Éléments de plancher
Malgré le poids réduit, un panneau de plancher doit offrir une résis-
tance mécanique élevée ainsi qu'une bonne résistance à l'usure. Le 
choix des matériaux d'âme ou des finitions adaptés peut permettre de 
satisfaire à ces exigences.

Exemples de structure des éléments :

PRFV antidérapant / âme XPS, PUR et/ou TK / PRFV lisse

Caractéristiques :

+    Résistance élevée à la pression et à la flexion
+    Résistance durable à l'humidité
+    Classe de glissement 13
+    Inserts écologiques (la matière synthétique TK est 100% recyclée)
+    Pas de gonflement, pas d'altération des dimensions

+    Absorption minimum de l'humidité

2   Parois latérales
Les parois latérales garantissent la stabilité de l'ensemble du 
caisson pour camion. Cependant, selon l'application, d'autres carac-
téristiques peuvent être importantes, p. ex. une bonne résistance 
d'isolation. 

Exemples de structure des éléments :

PRFV lisse / âme XPS, PUR et/ou TK / PRFV avec/sans Gelcoat

Caractéristiques :

+    Vissable en combinaison avec une âme TK

+    Conception individuelle selon les spécifications

1   Éléments de plafond
Les éléments de plafond doivent satisfaire deux exigences essen-
tielles : le poids réduit et la résistance mécanique élevée.

Exemples de structure des éléments :

PRFV lisse / âme XPS et/ou PUR / PRFV avec/sans Gelcoat

Caractéristiques :

+    Résistance élevée à la pression et à la flexion

+    Résistance durable à l'humidité

+    Pas de gonflement, pas d'altération des dimensions

+    Absorption minimum de l'humidité

L'équipement
Pour les applications à l'intérieur d'un véhicule, nous recommandons  
notre plaque intégrale en mousse rigide COSMO® Plan S (voir page 33).

Formats (mm) :

Dimensions disponibles 
sur demande.

29
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Le kit pro se compose de :
+    1 système d’entretien Mikrosoft (150 ml) : 

La solution miracle pour le nettoyage et la protection d'au moins 
"1 001" surfaces et matériaux (acier inox, verre, chrome, argent, plas-
tique, émaux, et bien plus encore).

+    1 nettoyant pour vitres (250 ml) : 
Nettoyant "magique" à haute concentration et sans alcool pour des 
vitres cristallines. Formule garantie sans auréoles ni stries.

+   1 nettoyant pro pour jantes (250 ml) : 
Nettoyage éclair de tous les types de jantes. Formule pour l'élimination 
efficace des poussières et des graisses des jantes.

+   1 chiffon universel (70 chiffons) : 
Nettoyage sans eau avec un simple chiffon à pH neutre. Seau-distribu-
teur refermable. Chiffons tissu-non-tissu universels pour le nettoyage 
facile lorsque vous êtes sur la route et partout ailleurs.

ZOOM SUR LES applications
COSMO® Éléments sandwich

30 Une infinité d'options design

Compatibilité : Colles pour la construction de véhicules spéciaux et mini caravanes

Applications :

Pour la fixation et le collage rapides de 
baguettes, crochets et revêtements de paroi 
(zone de bout).

Applications :

Collage / étanchéification des châssis / 
 éléments sandwich.

Applications :

Pour les collages de châssis / soubassement les 
plus difficiles et exposés à des agents atmos-
phériques extrêmes

COSMO® HD-100.220
Colle de montage hybride à 1 composant

COSMO® HD-100.400
Colle MS à 1 composant

COSMO® HD-200.101
Colle de construction STP à 2 composants

La Power Tack La polyvalente La colle éprouvée

!     Pour toute question, contactez-nous ! Pour nos données de contact, reportez-vous au verso.  
En outre, vous trouverez davantage d'informations sur les colles COSMO® sur notre site Web www.weiss-chemie.de.
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+   1 shampoing pour véhicules (250 ml) : 
Nettoyant neutre (pH 7) avec effet mousse active, pour dissoudre 
efficacement saletés et graisses tout en rafraîchissant la peinture.

+   1 nettoyant à l'essence d'orange (250 ml) : 
La force de la nature concentrée dans un désodorisant avec une 
 efficacité nettoyante exceptionnelle.

+   1 additif pour réservoir à matières fécales (250 ml) : 
Additif pour toilettes au parfum frais et agréable, qui facilite consi-
dérablement la décomposition des matières solides et du papier de 
toilette, de manière écologique et efficace.

+   Accessoires : 1 seau (12,8 l),  
1 chiffon tissu-non-tissu et 
1 éponge

Produit de nettoyage pour camping-cars et caravanes
Compatibilité : Kit pro Pudol – Caravanage

Avec ce kit complet, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le nettoyage intérieur 
et extérieur professionnel de votre motor-home / camping-car ou caravane. 
Conservez tous les produits dans un seau peu encombrant et facile à caser d'à 
peine 13 litres de volume – une solution géniale pour les pros qui se lancent dans 
leur première escapade.

Éléments sandwich pour chambres d'affinage
Dans le secteur alimentaire, les éléments à traiter sont exposés à des conditions extraordinaires. Dans ces cas, l'hygiène et la 
propreté sont toujours au premier plan. Nos éléments sandwich COSMO® Tech - HPL avec, comme finition, une surface anti-
bactérienne pour le secteur para-alimentaire, nous offrons des solutions adaptées à vos chambres d'affinage.

Finitions :

Panneaux stratifiés haute pression 
avec surface adaptée au secteur para- 
alimentaire

Matériau d'âme :

Mousse rigide en polystyrène, extrudée 
(XPS)
Autres matériaux d'âme sur demande.

Formats (mm) Longueur x largeur :

Dimensions disponibles sur demande.

COSMO® Tech - HPL
Deux faces HPL, âme XPS

Applications :

Éléments d'assise et latéraux  
pour chambres d'affinage

Caractéristiques :

+    Adaptés au contact avec les produits 
alimentaires selon EN 1186 et EN 13130

+    Résistants à la vapeur d'eau
+    Résistants aux nettoyants ménagers 

courants
+    Résistants aux coups
+    Résistants à la chaleur
+    Stables à la lumière
+    Résistants à l'usure par frottement
+    Résistants aux rayures
+    Antibactériens conformément   

à JIS Z 2801
Exemples d'utilisation :

Compatibilité :  
La polyvalente dans le secteur alimentaire

Compatibilité :  
Le nettoyant intensif pour chambres d'affinage

Applications :

Adaptée au collage d'éléments de parois et 
planchers dans le secteur alimentaire.

Applications :

Pour le nettoyage des machines dans l'in-
dustrie alimentaire, tout particulièrement 
les machines de boucherie, les cuves, les 
appareils, les plans de travail, les carreaux 
de revêtement des murs, les planchers, 
les récipients de transport, les grills et 
friteuses, les poêles, les hottes aspirantes, 
les filtres, etc.

Certification :

ISEGA, Aschaffenbourg

COSMO® HD-100.400
Colle MS à 1 composant

PUDOL Nettoyant pour boucheries
Nettoyant intensif

La polyvalente
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Autres couleurs disponibles sur demande.
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Construction de modules et de meubles
Tables, armoires et sièges

Éléments de pièce
Plafonds, parois et planchers

Éléments construction légère pour la construction navale et de Yachts

COSMO® Tech - PRFV / HPL et plaque intégrale en mousse rigide COSMO®-Plan S
La construction navale impose des exigences particulières aux éléments transformés. C'est pourquoi nous offrons de nombreuses 
solutions qui répondent parfaitement à ces exigences élevées, par exemple concernant la résistance au feu, à l'humidité et aux UV. 
En outre, nos éléments ont un poids réduit et se distinguent par des caractéristiques mécaniques exceptionnelles.

Une infinité d'options design

!Compatibilité : Colles de surface pour la construction navale et de Yachts

Applications :
Une colle difficilement inflam-
mable pour différentes appli-
cations de collage avec des 
éléments sandwich.

Applications :
Une colle biosourcée difficilement 
inflammable, qui permet de 
réaliser des éléments sandwich 
spéciaux.

COSMO® PU-200.180
Colle de surface PUR à 2 composants

COSMO® PU-220.900
Colle de surface PUR à 2 composants

La difficilement inflammable La colle premium écologique

!    Notre secteur d'activité Colles est à votre disposition pour vous conseiller dans la réalisation de votre projet. 
Pour davantage d'informations, reportez-vous à notre brochure "Transports et nautique".

8C
15

9

COSMO® Tech - PRFV
L'élément sandwich construction légère pour plafonds, parois et 
planchers.

Finitions :

Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Matériau d'âme :

+   Plastique thermoplastique (TK / certification DNV∙GL) 
+   Également disponible dans la version XPS

Caractéristiques :

+   Résistance élevée à la pression et à la flexion
+   Résistance durable à l'humidité
+   Inserts écologiques (la matière synthétique TK est 100% recyclée) 
+   Pas de gonflement, pas d'altération des dimensions
+   Absorption minimum de l'humidité

COSMO® Tech - HPL
L'élément sandwich construction légère pour la construction de 
modules et de meubles tels que tables, armoires et sièges.

Finitions :

+   Panneaux stratifiés haute pression (HPL / certification IMO)
+    Disponibles également sous la forme de finitions décorées, 

p. ex. pour le design des parois dans les cabines et les couloirs

Matériau d'âme :

+   Plastique thermoplastique (TK / certification DNV∙GL) 
+   Également disponible dans la version XPS

COSMO®-PLAN S Plaque intégrale en mousse rigide
Les surfaces blanches ont un aspect satiné élégant. Elles s'adaptent par-
faitement comme éléments de plafond ainsi que pour l'utilisation dans le 
domaine sanitaire.

Caractéristiques :

+   Bonne aptitude à la transformation
+   Surface fine, lisse 
+   Résistante aux agents atmosphériques et stable aux UV
+   Polyvalente
+   Résistante à la pression conformément à DIN EN ISO 844 : >3 MPa
+   Dureté Shore Shore D conformément à DIN EN ISO 868 :  ̴ 75

Formats (mm)
Longueur x largeur :

• 2 000 x 1 800
• 4 000 x 2 000
• 2 300 x 1 250
• 2 000 x 1 250
• 3 000 x 1 800
• 3 000 x 1 500
• Autres dimensions 

disponibles sur 
demande

Formats (mm)
Longueur x largeur :

• 2 800 x 1 860
• 2 800 x 2 070
• Autres dimensions 

disponibles sur 
demande

Formats (mm)
Longueur x largeur x 
épaisseur :

• 3 000 x 1 250 x 8-30
• 3 000 x 1 560 x 10/19
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Médias numériques
Communication interactive

Toujours au courant

PUDOL – Produit de nettoyage et entretien

La propreté rafraîchit les esprits

Nous sommes ravis de vous inviter sur www.weiss-chemie.de, où vous pourrez découvrir de plus près le monde de nos pro-
duits et applications, et vous tenir au courant des tout derniers développements.

+    Avec notre diaporama et la 
rubrique News, vous serez 
toujours au fait des sujets 
actuels.

+    Grâce à la lettre d'informa-
tion, vous serez toujours 
au courant des nouveautés 
qui concernent les pro-
duits et les applications. 
Inscrivez-vous en toute 
simplicité en ligne, 
sur notre site Web. 

+    Dans notre section pro-
duits/applications, vous 
trouverez directement 
l'interlocuteur le plus 
approprié. En outre, vous 
pourrez télécharger tous 
les imprimables ainsi que 
les fiches de données.

+    Rendez-nous visite lors des 
salons nationaux et inter-
nationaux, et consultez en 
ligne toutes les données et 
tous les faits relatifs à nos 
participations aux salons.

+    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 diffé-
rentes applications, nous offrons un service après-vente complet avec des solutions et des avantages 
intéressants. Venez visiter notre site Web : www.pudol.de

Actualité Lettre d'information Service après-vente / 
 téléchargements Salons

made by Weiss
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Service client
La flexibilité et la résolution orientée client des problèmes font partie des objectifs élémentaires de notre entreprise. Dès lors, 
il est très important pour nous de travailler en stricte collaboration avec nos clients afin de créer des solutions professionnelles 
et innovantes, qui offrent des avantages certains du point de vue des procédés de fabrication et de la rentabilité. 

Une équipe d'ingénieurs d'application, de testeurs de matériaux et de chimistes très motivée et expérimentée dans le déve-
loppement, la modification et l'application de colles est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider.

Assistance pour la créa-
tion du profil d'exigences

Construction customisée 
des éléments

Indications pour l'opti-
misation de la géométrie 
des surfaces de collage

Proposition de solutions 
sur mesure pour le projet

Recommandation d'appa-
reils de dosage appropriés 
ainsi que de techniques 
d'application et de pression

Formations pour trans-
formateurs et revendeurs 
spécialisés ; présenta-
tions spécialistes

Conseil dans le choix des 
colles

Composants matériels 
spécifiques à l'applica-
tion

Recommandations 
pour la rationalisation 
des procédures de 
travail

Sélection des matériaux 
en fonction des exi-
gences et des conditions 
physico-constructives

!     En outre, nous collabo-
rons avec des instituts de 
grande renommée dans le 
domaine de la protection 
contre l'incendie et le bruit.

Optimisation du poste 
de travail lors de l'appli-
cation des colles

Création et modification 
de colles par notre ser-
vice de développement 
et recherche
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Technique d'application 
Colles

Possibilités de contrôle dans notre service 
d'ingénierie d'application, développement et 
recherche

Possibilités de contrôle dans notre laboratoire technique

Technique d'application 
Éléments sandwich

01 01

03 03

05

07

02 02

04
04

06
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+ +

+ +

+

+

+ +

+ +

+

+

+
 Contrôle des matériaux et des 
matières premières : 
• Stockage dans des conditions 

 climatiques changeantes
• Rigidité à la flexion 3 points
• Résistance à la traction transversale
• Colorimétrie
• Stockage dans l'eau
• Détermination de la valeur U

+    Avec nos dispositifs de contrôle, nous sommes en mesure 
non seulement d’effectuer les contrôles selon les normes DIN 
et EN, mais aussi d’évaluer vos composants (dimensions des 
composants) dans des conditions d’utilisation réelles. Notre 
collaboration avec les instituts de contrôle les plus divers 
nous permet d'assurer la haute qualité de nos produits.

 Êtes-vous aussi sur LinkedIn ? Alors, 
suivez-nous. Nous postons régulière-
ment des nouveautés intéressantes.
Vous nous trouverez sous : 
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG. 
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Aperçu de notre assortiment
Redécouvrez la qualité, grâce aux produits performants de Weiss :

COSMO® Therm (isolation thermique)
COSMO® Silent (phono-isolant)
COSMO® Protect (antiirruption)
COSMO® Design (rainuré)
COSMO® Tech (customisé)
COSMO® Frame (élargissement des châssis)

Domaines d'application 

+   Fenêtre et façade
+   Construction de portes
+   Industrie
+   Construction de véhicules
+   Construction de remorques
+   Construction de cloisons
+   Construction de portails
+   Construction de conteneurs
+   Économie d'énergie
+   Protection contre l'incendie
+   Antieffraction
+   Insonorisation

COSMO® CA (cyanoacrylate)
COSMO® PU (colles polyuréthane)
COSMO® CL (produits de nettoyage)
COSMO® SL (colles à diffusion) 
COSMO® HD (colles hybrides)
COSMO® EP (colles résine époxyde)
COSMO® DS (colles à dispersion)
COSMO® SP (produits accessoires)

Domaines d'application 

+   Fenêtres et portes
+   Transports / nautique
+   Industrie
+   Montage
+   Construction à sec
+   Collage étanche à l'air
+   Industrie du bois et de l'ameublement
+   Construction de conteneurs
+   Éléments sandwich
+   Protection contre l'incendie
+   Industrie publicitaire

PUDOL SOFT
Produit de nettoyage doux pour matériaux 
délicats
PUDOL CARE
Produit d'entretien qui assure brillance et 
hygiène
PUDOL POWER
Produit de nettoyage puissant pour la 
saleté extrême
PUDOL FRESH
Produit de nettoyage pour la propreté et 
un bon parfum de fraîcheur

Domaines d'application 

+   Sols
+   Sanitaires
+   Entretien du linge
+   Industrie alimentaire
+   Ménage et gastronomie
+   Fenêtres et vitres
+   Lave-vaisselle
+   Tapis et coussins
+   Industrie et ateliers
+   Automobiles
+   Nettoyage de la peau
+   Protection de la peau

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service 
Secteur d'activité colles :

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service 
Secteur d'activité éléments sandwich :

+49 (0) 2773 / 815 - 311

Notre centre de service
Secteur d'activité façade :

+49 (0) 5245 / 9241 - 21 

COSMO® Colles
Collages résistants et durables

COSMO® Éléments sandwich
Une infinité d'options design

PUDOL Produit de nettoyage 
et entretien

La propreté rafraîchit les esprits

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service PUDOL :

+49 (0) 2743 / 9212 – 0

Usine I
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger

Usine II
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8  
D-33442 Herzebrock-Clarholz 

Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax : +49 (0) 2773 / 815 - 200
E-mail : ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Tél. : +49 (0) 5245 / 9241 - 0 
Fax : +49 (0) 02773-815-300 
E-mail : se@weiss-chemie.de 

Pudol Chemie GmbH & Co. KG 
Bahnhofstr. 2 
D-57520 Niederdreisbach

Tél. : +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Fax : +49 (0) 2743 / 9212 – 71
E-mail : info@pudol.de
www.pudol.de

made by Weiss La propreté rafraîchit les esprits

PUDOL

Une filiale du groupe 
Weiss


