
Ces produits peuvent être intéressants aussi pour vous
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Votre distributeur spécialisé

Grâce au film adhésif spécial, Quick Tape vous offre un encollage 
rapide sur toute la surface donnant la possibilité d’avancer immé- 
diatement avec l’installation.

Bénéficiez des avantages économiques et efficaces de  
Quick Tape ! 
 
Consultez-nous, nous aimerions vous aider !

Nous répondons aux exigences de nos clients par une technique 
de production très moderne. De la conception des surfaces 
jusqu’à la réalisation des spécifications techniques très sophisti-
quées, nous trouvons une solution innovatrice.

QUICK TAPE

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

Ou contactez-nous directement :

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2, D-35708 Haiger 
Tél.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 300 
Email: se@weiss-chemie.de

Couches de surface : 
●	PVC, HPL, aluminium, résine   
 époxyde, polyester
Surfaces : 
●	films de décoration (imitation 
 bois ou coloris uni de Renolit et   
 Hornschuch)

Couches de surface : 
●	Aluminium en différents alliages
Surfaces : 
●	prélaqué, poudré selon RAL 
 ou anodisé

Couches de surface : 
●	plaques compactes en PVC
Surfaces : 
●	différents coloris avec film  
 de protection
●	PVC lisse ou rainuré

Couches de surface : 
●	plaques compactes en PVC,  
 plaques stratifiées HPL,  
 aluminium, contreplaqué
Surfaces : 
●	rainuré / fraisé selon notre  
 tableau « Design »

PVC

DESIGN
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Quick Tape
La plaque en mousse dure autocollante
SIMPLE & RAPIDE
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En 3 étapes au panneau composite prêt : 
1.  Les surfaces doivent être débarrassées de tout résidu  
 de poussière, graisse, huile ou agent de séparation. 
2.  Retirez le film silicone, ajustez les parements et 
 mettez-les sur le Quick Tape.
3. Il faut exercer une pression suffisante pendant un court  
 instant au moins 2-3 N/cm².

Quick Tape - revêtu sur deux faces d’un film adhésif - permet rapide-
ment et aisément de fabriquer soi-même des éléments composites. 
L’emploi d’autres systèmes d’encollage n’est pas nécessaire. Grâce à 
l’adhésion immédiate des parements sur le film, les éléments sont 
tout de suite prêts à poser. 

La largeur de 1000 mm vous permet de travailler avec de grands 
formats. Comme on peut normalement réutiliser les morceaux 
découpés, vous n‘aurez presque aucune chute.

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

pour éléments de façade

pour panneaux de toitures ou de murs

pour remplissages  
de portes

pour remplissages de 
portes industrielles

Caractéristiques du produit Exemples d’applicationDescription du produit

     Données techniques

Mousse dure en XPS PUR TK

Groupe de  
conductibilité thermique 035 030 045

Densité 30-35 45-52 150

Résistance à la pression 
(selon la norme DIN 53421)

0,30 0,40 2,60

Formats (mm) 3000 x 1000 (XPS & PUR) 2150 x 1000 (TK)

Quick Tape est utilisable pour beaucoup de 
différentes applications. Nous vous prions de 
respecter nos directives de traitement.

        Propriétés particulières

           la plaque en mousse dure autocollante pour la  
         fabrication simple de panneaux composites

          encollage rapide sur toute la surface

         résistant à l’humidité

         adhésion immédiate, tout de suite utilisable pour la mise en œuvre 

         pas de cintrage des parements 

         pas de manipulation avec des cartouches de colle ou  
         silicone nécessaire

          pas de surfaces encrassées par colle ou silicone

         après le pressage les éléments sont prêts à poser

          surface lisse - même avec de fins parements 

Quick Tape 
La plaque en mousse dure autocollante

D‘autres variantes de Quick Tape

Âme en PUR Âme en XPS 
(avec feuille lourde 

insonorisante)

Âme en EPS

Éléments composi
te

s

Qu

ali
té contrôlée

COSMO-Tech

Épaisseur 
(mm)

10 16 20 21 24 25 26 30 40 50 90 130

Valeur U 
(W/m²K) 
Conductibilité  
thermique 035, XPS

2,08 1,49 1,26 1,21 1,09 1,05 1,02 0,90 0,70 0,58 0,34 0,24

Valeur U
(W/m²K) 
Conductibilité  
thermique 030, PUR

1,75 1,24 1,03 0,99 0,89 0,86 0,83 0,73 0,57 0,46 0,27 0,19

Valeur U
(W/m²K) 
Conductibilité  
thermique 030, TK

1,52 1,28 1,11 0,72

* En général, une épaisseur de 10 mm à 130 mm. Autres dimensions sur demande!Âme en TK


