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COSMO® Panneaux sandwich
Technique de décoration par feuilles

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



Nos feuilles décorent une multitude 
de panneaux-supports
 Aluminium
 HPL
 Plastique PRV
 Résine époxyde
 Polycarbonate
 Plastiques à emboutissage profond
 Mousse PVC dure et légère
 Mousse PVC à peau intégrale
 Matériaux dérivés du bois comme MDF et HDF
 Acier

Autres panneaux-supports sur demande 
Largeur de feuille maximum 1300 mm

Pour le traitement et le traitement ultérieur, veuillez res-
pecter nos fiches techniques et nos instructions de trans-
formation.
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Panneaux sandwich COSMO® technique de décoration par feuilles

Plus de 200 décors bois et feuilles unies disponibles départ entrepôt
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Technique de décoration par 
feuilles COSMO®
Grâce à la toute dernière technologie de déco-
ration par feuilles et à de nombreuses années 
d'expérience, nous offrons un service complet. 
Grâce à un système de collage Hotmelt spécial, 
nous sommes en mesure de décorer une mul-
titude de surfaces sur les panneaux-supports 
les plus divers. Nous n'utilisons que des feuilles 
et des matériaux porteurs conformes aux 
normes DIN. Pour vous offrir le top de la quali-
té :  Durables, résistants aux intempéries et aux 
rayons UV. 

Flexibles 
grâce à la toute dernière technique de décora-
tion par feuilles 

Le top de la qualité 
grâce à des feuilles et à des matériaux porteurs 
conformes aux normes DIN

Protection optimale 
contre les intempéries et les rayons UV

Compétence spécialisée 
grâce à l'expérience et au service technique

Domaines d'application 

 Panneaux de porte d'entrée
 Construction de fenêtres
 Panneaux de portail
 Éléments de façade
 Revêtement intérieur de caravane
 Construction de meubles
 Aménagement pour foire
 Panneaux de portail
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