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Nouvelle nomenclature
Panneaux sandwich COSMO®

2 Une infinité d‘options design

1     Utilisez les pages d‘explication suivantes pour éviter les 
malentendus.

2     Informez votre service d‘achat, afin qu‘il puisse modi-
fier les textes de commande dans tous les systèmes 
 pertinents.

3     Changez notre nomenclature et nos numéros d‘article 
dans votre système informatique et informez tous les 
employés qui travaillent avec nos panneaux sandwich 
COSMO®.

A partir du 01.01.2021, nous changerons 
notre nomenclature et les numéros d‘article 
pour les panneaux sandwich COSMO® dans 
un but de simplification et de transparence. 

Ancienne désignation Nouvelle désignation Groupe de produits

COSMO® Classic COSMO® Therm (TH) Eléments sandwich thermo-isolants

COSMO® Silent COSMO® Silent (SI) Insonorisation des panneaux sandwich

COSMO® Protect COSMO® Protect (PR) Panneaux sandwich résistants à la rupture

COSMO® Design COSMO® Design (DE) Panneaux sandwich rainurés

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

COSMO® Therm COSMO® Frame (FR) Panneaux d‘extension du cadre

La nomenclature de nos panneaux sandwich COSMO® est modifiée comme suit:

COSMO® THERM COSMO® SILENT COSMO® PROTECT COSMO® DESIGN COSMO® TECH COSMO® FRAME

4    Informez vos clients afin qu‘ils puissent s‘adapter très 
tôt à notre nouvelle nomenclature et à nos nouveaux 
numéros d‘articles.

5     Informez votre service marketing en temps utile pour 
que notre nouvelle nomenclature et les numéros 
d‘articles puissent être intégrés dans vos documents 
marketing.

Que devez-vous considérer et que devez-vous faire?

Structure des nouveaux numéros d‘article
Panneaux sandwich COSMO®
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Aperçu des couches de surface et des matériaux d‘âme utilisés  
dans les différents groupes de produits

Groupes de produits
60 61 62 63 64 65

TH SI PR DE TE FR

• XPS
• TK
• PUR
• PUR / AL
• EPS

• XPS avec 
insert de feuille 
lourde

• PUR avec 
insert de feuille 
lourde

• XPS avec insert 
en PVC

• XPS avec insert 
en aluminium

• XPS
• PUR

• XPS
• TK
• PR
• PUR 
• EPS
• laine minérale

• XPS / PR
• XPS / TK
• XPS / PR avec 

insert de feuil-
le lourde

• XPS / TK avec 
insert de feuil-
le lourde

10 PVC

11 PVC / HD

12 PVC / structuré

14 PVC / laqué

20 ALU

21 ALU / HD

30 HPL

31 HPL / HD

40 GFK

41 GFK / HD

50 EPO

51 EPO / HD

80 SPE

81 DSP

90 Quick-Tape

91 CFK
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Structure des numéros d‘articles:

groupe de produits (COSMO® Therm)

couche de surface 1 (ALU)

couche de surface 2 (PVC)

code de la variante (numéro de configuration)



Les couches de surface et les matériaux de base en un coup d‘œil
Découvrez la qualité d‘une toute nouvelle façon avec les panneaux sandwich haute performance de Weiss:

Matériaux d‘âme
• EPS   (mousse expansée rigide en polystyrène)
• MIN  (matériau isolant en fibre minérale) 
• PR     (panneau de recyclage en polyuréthane)
• PUR  (mousse de polyuréthane)
• TK     (matériau thermoplastique)
• XPS  (mousse extrudée rigide en polystyrène) 

Couches de surface
• ALU  (aluminium)
• CFK   (plastique renforcé en fibre de carbone)
• DSP   (panneau de particules minces)
• EPO  (résine époxy)
• GFK  (plastique renforcé en fibre de verre)
• HPL  (plaques stratifiées haute pression)
• PC     (polycarbonate)
• PVC  (chlorure de polyvinyle)
• SPE   (contreplaqué)

Possibilité d‘utiliser plus de 200 types de films décoratifs sur  
l‘ALU, l‘EPO, le GFK, le HPL et le PVC

Une infinité d‘options design

Notre gamme de panneaux sandwich comprend actuellement plus de 5.000 variantes. Ceux-ci sont exclusivement consti-
tués de matériaux de haute qualité et sont assemblés à l‘aide d‘un système de colle spécialement développé et éprouvé de 
longue date. Le résultat est un élément sandwich haut de gamme qui convainc par sa qualité, sa robustesse et sa durabilité.

En raison du grand nombre de revêtements et de matériaux d‘âme disponibles, ainsi que de la possibilité de combiner 
différents types d‘assemblage de ces matériaux, il existe d‘innombrables possibilités de conception créative pour l‘élément 
sandwich fini.

En tant que membre de l‘ift (Institut pour la technologie des fenêtres), nous testons régulièrement des panneaux sandwich 
nouveaux ou perfectionnés en matière de résistance à la chaleur, au bruit et/ou à la rupture. Cela nous permet de vous offrir 
le plus haut niveau de sécurité, car les valeurs de test déterminées sont non seulement atteintes dans la pratique, mais aussi 
généralement dépassées.

Une gamme de produits performants

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 : se@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


