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Informations
commerciales pour les : 	
· étalagistes
· agences de design 
   et de publicité
· fournitures beaux-arts
· exposants
· fabricants de stands 
   de foires-expositions
· décorateurs
· fabricants de meubles
· fabricants de fenêtres
· fabricants de volets roulants

	

embellir. lambrisser. raffiner.

                      – les panneaux en PVC 
filmés dans leur meilleure forme

N
° 

de
 ré

f. 
 2

 0
3 

17
00

80
 –

 0
41

2.
SR

D



De nombreuses applications sont possibles pour les 
« objets de designer » ! 

Ce « bon à tout faire » se prête aux applications suivantes :

tablettes, revêtements 
de plafonds et de murs, 
panneaux de portes,
 portes intérieures, 

cloisons de séparation, 
armoires murales, 
aménagement de magasins 
et de stands, 

décoration, 
éléments composites.

Il s’agit de la symbiose exceptionnelle du design et de 
la fonctionnalité dont le relief de la surface crée des 
jeux d’ombre et de lumière intéressants.

Mais KömaDeco a également ses côtés pratiques. 
Les plaques sont extrêmement résistantes aux 
influences mécaniques et à l’action de la lumière. 
Elles peuvent de plus être utilisées de manière simple 
et individuelle. Spécialement conçu pour être utilisé 
à l’intérieur, ce matériau est surtout utilisé pour 
l’aménagement de magasins et de stands ainsi que 
pour le revêtement de portes, plafonds et murs.

Les plaques composites KömaDeco sont constituées 
d’une plaque KömaCel en PVC rigide expansé et d’un 
film Renolit qui peut être contrecollé sur une seule ou 
sur les deux faces de chaque plaque. Les surfaces se 
caractérisent par un habillage comparable à un bois fin 
au relief naturel. Elles existent en 5 coloris différents.

 

                       : lorsque le design est un must !

« Si beau, si bon ! »



Des propriétés !  
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.N‘est pas thermoformable

.Habillage comparable à 
 un bois fi n au relief naturel

.Uniquement utilisable 
 à l’intérieur

.Contrecollage d’un fi lm Renolit 
 sur une plaque KömaCel en PVC 
 rigide expansé

Max.

60°C .Température 
 d’utilisation pro- 
 longée limitée à 60 °C

.Contrecollage sur une 
 ou deux faces

Programme de livraison 

KömaDeco sur la base de KömaCel Coloris Plaques/palette Plaques/unité d’emballage
 
3000 x 1000 x 10 mm 224 Acajou 60  3
  232 Chêne doré
  216 Gris anthracite
  288 Bleu acier
  267 Blanc cassé 
 
3000 x 1250 x 10 mm 232 Chêne doré 50  2

3000 x 1250 x 13 mm 224 Acajou 40  2
  232 Chêne doré 

3000 x 1250 x 19 mm 267 Blanc cassé 20  1
 
3000 x 1250 x 24 mm 032 Chêne doré 20  1 

Les panneaux sont emballées dans des cartons d‘emballage. Film de protection sur deux faces.

Coloris :

 224 Acajou  232/032 Chêne doré 
  (232 signifi e contrecollage sur une seule face, 032 contrecollage sur deux faces)

 216 Gris anthracite 288 Bleu acier  267 Blanc cassé

Remarque : les coloris représentés ci-dessus peuvent varier par rapport aux coloris réels des fi lms.

224 Acajou
  

232/032 Chêne doré
(232 signifi e contrecollage sur une seule face, 032 contrecollage sur deux faces)

216 Gris anthracite 288 Bleu acier 267 Blanc cassé
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KömaDeco ne contient aucune substance toxique ou 
dangereuse se dégageant avec le temps. KömaDeco est 
exempte de formaldéhyde, d’amiante, de lindane, de PCB, 
de PCP et de CFC. Elle est également exempte de cadmium 
et de plomb et ne contient aucun monomère, biocide et 
plastifiant.

KömaDeco ne présente donc aucun danger pour l’homme 
ou l’environnement que ce soit lors de sa fabrication, de 
son utilisation ou de son élimination. 

Les plaques qui ne sont plus utilisées ainsi que les restes 
de plaques peuvent être recyclés sans problème : elles 
sont détruites par broyage pour ensuite repartir dans le 
cycle de fabrication de nouvelles plaques. Ce cycle de 
matériau fermé est non seulement économique, mais aussi 
écologique.

Pour l’amour de l’environnement

« Recyclage et réutilisation »

Recommandé par :
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Le collage de profilés sur des plaques revêtues de film 
ne doit en aucun cas être effectué avec des colles à 
base de tétrahydrofuranne (THF), car elles entraînent 
la formation de larges bulles de solvant, et donc 
la destruction irréparable de la couche acrylique 
protectrice qui recouvre le film RENOLIT MBAS.

Pour éviter dès le départ de telles détériorations, 
on recommande l’emploi de colles cyano-acrylates, 
employées sur le marché avec succès depuis de 
nombreuses années.

Produit : Cosmofen 515 (à associer évtl. 
à un accélérateur Cosmoplast 583)

Producteur :
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2, D-35708 Haiger
Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax : +49 (0) 2773 / 815 - 200

Produit : Köratac C14/CA 075

Producteur :
Kömmerling Chemische Fabrik GmbH
Zweibrücker Straße 200, D-66954 Pirmasens
Tél. : +49 (0) 6331 / 56 - 2000
Fax : +49 (0) 6331 / 56 - 2226

Renseignements techniques
Collage de profilés complémentaires sur plaques revêtues de film


