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Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2, 35708 Haiger, Allemagne 
Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax : +49 (0) 2773 / 815 - 200 
Email: ks@weiss-chemie.de

Votre distributeur spécialisé

Avec les puissantes masses de réaction de Weiss vous faites un 
choix très juste si vous souhaitez des collages particulièrement 
robustes et permanents.

Des décennies de savoir-faire et d‘expérience nous ont permis de 
créer des solutions qui ont triomphé avec succès sur le marché - 
c‘est typique pour Weiss !

Outre une gamme complète de colles éprouvées et appréciées par 
nos clients, nous vous offrons également des solutions qui répon-
dent exactement aux exigences de vos applications particulières. 
 
Veuillez nous contacter ; nous sommes prêts à vous assister !

MASSES DE REACTION MONO-COMPOSANTES

Vous nous trouvez sur l’Internet :  
http://www.weiss-chemie.de

Notre gamme de produits comprend plus de 300 variations de colles 
de surface et de construction, colles cyanoacrylates et  
colles spéciales pour différents champs d‘application. Nous  
fournissons également une large gamme de nettoyants spéciaux 
et d‘équipements. Nous serions volontiers prêts à vous assister en 
choisissant les produits que vous nécessitez.

Ou contactez-nous directement : 

Colle sans silicone et isocyanate  
avec un large spectre d’adhérence, 
en particulier pour les différentes 
applications pour la construction  
des superstructures de véhicules,  
des bateaux et des yachts, des  
conteneurs etc. Une fois durci, le  
joint de colle est élastique et résiste 
bien aux intempéries.

COSMO HD-100.290
colle STP mono-composant 

 Emballage
cartouche PE de 290ml, 
poche alu/PE de 600ml 

 Couleurs blanc, gris, noir

Cette colle bi-composant très rigide
dans la cartouche tandem pratique 
avec buse mélangeuse réalise des 
collages constructifs et puissants avec 
une excellente résistance à la chaleur 
et aux intempéries. Son large spectre 
d’adhérence permet l’usage dans 
beaucoup de différents champs
d’application.

COSMO PU-200.280 
colle PUR bi-composant 

 Emballage
cartouche tandem de 2 x 190ml,  
cartouche tandem de 2 x 310ml 

 Couleurs beige et blanc

Ces produits peuvent être intéressants aussi pour vous

COSMO Colles
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COSMO Colles

COSMO PU-100.110
Colle PUR d’assemblage 



Avec notre très puissante colle d’assemblage professionnelle, 
vous allez droit au but si vous souhaitez réaliser des collages 
fiables et permanent, constructifs et rigides.

 
 
 
 
 
 
 
 
COSMO PU-100.110 réalise une très bonne adhérence sur les  
différents matériaux dérivés du bois et matériaux de construction,  
le céramique, les métaux, les matières thermodurcissables et 
thermoplastiques. Les collages bois/bois atteignent le plus haute 
groupe de résistance D4 selon EN 204.

cassettes des portes 
d‘entrée

fixation de panneaux

carrelage

Grâce au large spectre d‘adhérence  
sur beaucoup de différents matériaux,  
COSMO PU-100.110 est approprié pour beau-
coup d’autres applications dans l’artisanat 
et l’industrie.

Consultation et service 
Souhaitez-vous des informations plus amples concernant  
COSMO PU-100.110 ? Nous sommes volontiers prêts à vous four-
nir la documentation technique ou à vous conseiller ; comme 
vous voulez. Tous nos services bien sûr sont à titre gratuit et sans 
engagement. Contactez-nous !

collages du laminé

plinthes

pergolas / abris-garage

menuiserie alu

marches d‘escaliers

panneaux isolants

collages de réparation 
et d’assemblage en 

général

Caractéristiques du produit Exemples d’applicationDescription du produit

     Informations techniques

 Base
polyuréthane mono-compo-
sant réticulant à l´humidité, 
sans solvants

 Caractéristique du film viscoplastique

 Fluidité thixotrope

 Viscosité viscosité moyenne / pâteuse

 Emballage cartouche de 310ml,  
poche de 600ml

 Couleur beige 
(blanc et noir sur demande) 

Voir la fiche technique de COSMO PU-100.110 
pour des informations plus amples ! !

        Propriétés particulières

         large spectre d’adhérence sur beaucoup de matériaux 

         application facile

         durcissement rapide

         haute rigidité

         odeur neutre

         remplit les joints

         joint de colle viscoplastique

         peut être poncé et laqué

         haute résistance contre les intempéries

         joint de colle thermodurcissable

         résiste à la chaleur jusqu‘à +110°C

COSMO PU-100.110
colle PUR mono-composant 

Cette qualité vous galvanisera ! 
 
COSMO PU-100.110 est le par-
tenaire idéal pour presque tous les  
collages courants d’assemblage. 
Même sous des charges extrêmes, 
vous réalisez des collages sûrs et 
permanents soit dans l’artisanat
soit dans l’industrie. 
Les avantages de COSMO 
PU-100.110  comparé à la con-
currence :

● durcissement rapide et contrôlé  
 aussi des bandes de colle avec 
 une épaisseur de 4mm 
● joint de colle viscoplastique  
 et résistant au lieu de collages  
 rêches et durs
● structure homogène sans  
 bulles du film de colle


