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Extrait du programme Contreplaqués COSMO®

Contreplaqué PUR AL/4
Structure d'élément
  Contreplaqué 4mm, selon DIN 68 705, A 100
  Mousse PUR dure 16mm avec une feuille d’alu  

     étanche à la diffusion de vapeur de chaque côté
  Contreplaqué S4 mm, selon DIN 68705, A 100

Valeur U
1,12 W/m2 x K

Format
2500 x 1700 x 24mm

Contreplaqué DSV
Structure d'élément
  Contreplaqué 9mm, selon DIN 68 705, A 100
  Mousse PUR dure 16mm avec une feuille d'alu  

     étanche à la diffusion de vapeur de chaque côté
  Contreplaqué S4 mm, selon DIN 68705, A 100

Valeur U
1,08 W/m2 x K

Format
2500 x 1700 x 29mm
2150 x   920 x 29mm

Contreplaqué XPS
Structure d'élément
  Contreplaqué 4mm, selon DIN 68 705, A 100
  Mousse XPS dure 16mm WLG 030
  Contreplaqué S4 mm, selon DIN 68705, A 100

Valeur U
1,29 W/m2 x K

Format
2500 x 1700 x 24mm
2150 x   920 x 24mm

Contreplaqué design
Structure d'élément
  Contreplaqué 9mm, collé au moins 5 fois 

     selon DIN 68 705, A 100

Format
2500 x 1700 x 9mm

2150 x   920 x 9mm

Contreplaqué lisse
Structure d'élément
  Contreplaqué lisse 4, 9, 12, 15 et 17 mm, 

     selon DIN 68 705, A 100

Format
2500 x 1700mm

Également disponible en version phono-isolante et antieffraction 
Autres modèles de plaques, surfaces et dimensions disponibles sur demande
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COSMO® Panneaux sandwich
Panneaux sandwich contreplaqués



Panneaux sandwich de contreplaqué

Le contreplaqué tout en beauté

COSMO® propose des contreplaqués et des 
éléments sandwich contreplaqués déclinés en 
de nombreux types de bois et surfaces. Avec un 
traitement adéquat de la surface, ils conviennent 
également pour l'extérieur. 

Le design de contreplaqué 9 mm se caractérise 
par des parements verticaux, diagonaux gauche/
droite ou en arête de poisson. Les moulurages 
du design dépendent du sens du parement. 

Le développement des éléments sandwich 
contreplaqués COSMO® est novateur. En plus de 
notre compétence technologique et du service 
orienté client, nous offrons une analyse du mar-
ché orientée client.
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Domaines d'application

 Doublages

 Panneaux de porte d'entrée

 Éléments d'allège

 Panneaux de porte de garage

 Éléments pour la réalisation de 

façades

 Revêtements de plafond

 Éléments de cloison

 Bardages

Largeur 85mm
(modifiable sur demande)

Panneaux sandwich contreplaquésParements

                 

5

Production
Nous répondons aux exigences élevées de 
nos clients en appliquant les techniques de 
production les plus modernes. Depuis la réa-
lisation des surfaces jusqu'aux spécifications 
techniques les plus élevées en passant par la 
technique du moulurage CNC – nous trouvons 
toujours une solution innovante !

La qualité
Des matériaux de qualité vérifiée selon les 
normes DIN sont assemblés à l'aide d'une 
procédure de collage spéciale, résistante au 
cisaillement et à la traction.

Veuillez respecter nos prescriptions de pose 
et de traitement ainsi que les instructions de 
protection des surfaces !

Matériaux d'âme

  PUR/AL : Mousse polyuréthane dure mous-
sée en continu avec une feuille d'aluminium 
étanche à la diffusion de vapeur WLG 025 de 
chaque côté

 PUR : Plaques en mousse polyuréthane 
dure découpées dans des blocs de mousse

   WLG 030, WLG 035

 XPS : Mousse de polystyrène dure extrudée, 
WLG 030,  WLG 035

 Panneaux isolants en fibres de bois : 
WLG 050

Contreplaqués design standard     

Format : 2150 x 920mm 
Autres dimensions disponibles sur demande

Types de bois pour la surface

Placages déroulés
 Gabon/Okoumé

Placages tranchés
 Gabon/Okoumé
 Acajou Sapelli
 Pin/Caroline
 Chêne
 Épicéa
 Mélèze

Autres placages et effets disponibles sur demande

01 02 03 04 05

06 07 08 09 11

12 13 14


