
COSMO® Panneaux sandwich
pour la construction navale et de Yachts
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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 (anti-irruption)
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 qui assure propreté 
et air frais

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 - 321

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
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COSMO® Panneaux sandwich pour la construction navale
Des matériaux INNOVANTS qui facilitent la construction

La construction navale impose des exigences particulières aux éléments transformés. C'est pourquoi nous offrons de nom-
breuses solutions qui répondent parfaitement à ces exigences élevées, par exemple concernant la résistance à l'humidité et 
aux UV. En outre, nos éléments ont un poids réduit et se distinguent par des caractéristiques mécaniques exceptionnelles.

COSMO® Tech - GFK
deux faces GFK, âme TK

Finitions Plastique renforcé de fibres de verre (GFK)

Matériau d'âme Plastique thermoplastique (TK / certification DNV∙GL) (également disponible en XPS)

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

No de catalogue 
 

Épaisseur de panneau 
 (mm)

Finitions 
(mm)

Matériau d'âme 
 (mm)

Poids 
(kg/m²)

Valeur U 
(W/m²K)

535 100 23 1,5 20 / TK150 7,9 1,48

535 101 29 1,5 26 / TK150 8,8 1,22

535 102 23 1,5 20 / TK200 8,9 1,53

535 103 29 1,5 26 / TK200 10,1 1,26

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

Caractéristiques spéciales ■  Bonne aptitude à la transformation
■  Surface fine, lisse 
■  Résistante aux intempéries et stable aux UV
■  Polyvalente
■  Résistante à la pression conformément à DIN EN ISO 844 : >3 Mpa
■  Shore D conformément à DIN EN ISO 868 :  ̴ 75

Formats (mm)
(longueur x largeur x épaisseur)

■  3 000 x 1 250 x 8-30 mm
■  3 000 x 1 560 x 10 / 19 mm

COSMO® Tech - HPL
Deux faces HPL, âme TK

Finitions Panneaux stratifiés haute pression (HPL / certification IMO)

Matériau d'âme Plastique thermoplastique (TK / certification DNV∙GL) (également disponible en XPS)

Formats (mm)
(longueur x largeur)

2 800 x 1 860, 2 800 x 2 070, autres dimensions disponibles sur demande

Couleurs Plusieurs couleurs disponibles 

No de catalogue 
 

Épaisseur de panneau 
 (mm)

Finitions 
(mm)

Matériau d'âme 
 (mm)

Poids 
(kg/m²)

WLG 
(Groupe conducteur de chaleur)

Valeur U 
(W/m²K)

532 100 28 2,0 24 9,8 045 1,30

532 101 30 2,0 26 10,1 045 1,22
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Caractéristiques spéciales
■  Absorption minimum de l'humidité 
■  Caractéristiques mécaniques exceptionnelles 
■  Poids faible
■  Vissable

Exemples d'utilisation

Notre service Colles est à votre disposition pour vous conseiller dans vos tâches de 
collage. Pour davantage d'informations, reportez-vous à notre brochure "Transports et 
nautique".

COSMO® Tech - HPL
Deux faces HPL, silicate

Finitions Panneau stratifié haute pression (difficilement inflammable / certification IMO)

Matériau d'âme Silicate (non inflammable / certification IMO)

Formats (mm) Dimensions disponibles sur demande

Couleur Plusieurs couleurs disponibles

COSMO® TK -  Un matériau de construction innovant
(TK = plastique thermoplastique)

■  Durablement résistant à l'humidité
■  Aucun gonflement, aucune altération des dimensions
■  Résistance élevée à la pression
■  Matériau d'âme écologique (100% recyclable)

Construction de modules et de meubles
Tables, armoires et sièges

Éléments de pièce
 Plafonds, parois et planchers 

Colles de construction et de surface
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Systèmes de collage certifiés dans la navigation
Autorisation BG Verkehr, Hambourg / basse inflammabilité

Le système de gestion de la qualité Weiss satisfait au module D (assurance de 
la qualité de la production) de la directive 2014/90/UE sur l'équipement des 
navires. Les systèmes de collage agréés sont soumis à ce système d'assurance 
de la qualité. Les colles identifiées par le symbole "roue de gouvernail" satisfont 
aux exigences spéciales de la construction navale.

CERTIFICATION DNV∙GL


