
T E C HN O LO G I E  P O U R  PA R Q U E T  B O I S



Défibrage, structuration, ponçage, application d’huile ou de teinte et 

séchage LED. Peu importe le traitement de surface ou les traitements dont 

vous avez besoin, Cosma est à votre service. Nous offrons une gamme de 

machines modulaires et de brosses adaptées qui sont capables de traiter 

parfaitement n’importe quel produit jusque dans les moindres détails. 

Toutes nos machines et brosses peuvent être personnalisées (fabrication  

sur mesure) pour répondre à vos besoins spécifiques.
TECHNOLOGIE  

POUR  

PARQUET BOIS



 S TRUC TUR ATION
La structuration également appelé défibrage, vieillis- 
sement, ou brossage - est une bonne manière de donner 
au bois du caractère et de l’authenticité, surtout aux 
parquets et aux escaliers en bois. Cosma crée et fabrique 
une gamme de machines de brossage et de brosses 
(en nylon et en acier) spécialement conçues pour cette 
application.

 P ONÇ AGE
Les ponceuses Cosma offrent une préparation de surface 
optimale. Nos brosses de ponçage sont fabriquées avec 
la plus grande précision et sont souvent combinées 
avec des brosses de structuration et de dépoussiérage. 
Nos agrégats de brossage sont toujours fournis avec 
une volonté de protection contre la poussière et nos 
machines de structuration et de ponçage sont fermées 
par des cabines pour limiter la poussière ambiante et 
équipées de portes sécurisées pour assurer la sécurité.

 APPLIC ATION D’HUILE ET DE TEINTE
Le système d’application Cosma contient des rouleaux 
qui appliquent de l’huile ou de la teinte sur des surfaces 
bois. Nous pouvons fournir des systèmes de rouleaux 
simples ou doubles pour les huiles conventionnelles 
et LED. Nos rouleaux en caoutchouc et   mousse sont 
disponibles en différentes duretés pour répondre à votre 
application (Shore).

  EGALISER DE L’HUILE ET DE L A TEINTE
Les machines spécialement conçues par Cosma étalent 
uniformément l’huile et la teinte sur des surfaces bois. 
Le disque et la brosse absorbent tout excès de matériau 
pour s’assurer que la quantité correcte est appliquée. 
Pour obtenir le résultat requis, la texture de surface, la 
couleur désirée et l’épaisseur de couche (protectrice) 
jouent un rôle important. Cosma a développé une brosse 
plateau qui garantit que l’huile pénètre profondément 
dans les bois structurés.

 SECHAGE A LED
Cosma lance un système de polymérisation à LED qui 
sèche instantanément les huiles LED. Nous utilisons un 
système à commande électrique qui permet d’ajuster 
le réglage de la hauteur sur toutes nos machines, 
ce qui permet de placer facilement l’unité LED à la  
bonne distance du produit à sécher. Ceci est particulière- 
ment pratique si vous utilisez des lames de bois de 
différentes épaisseurs et par conséquent il assure un 
séchage optimal.

 NET TOYAGE
Nos machines de nettoyage des brosses spécialement 
conçues offrent la solution parfaite pour le nettoyage des 
brosses disque et des brosses cylindriques utilisées pour 
l’égalisation de l’huile ou de teinte. Toutes nos stations 
de nettoyage sont équipées des moteurs pneumatiques 
pour une utilisation sans risque d’explosion.

 BROSSAGE
La technologie des brosses spéciales Cosma crée la 
finition de surface que vous souhaitez. Nous pouvons 
fournir des brosses standard et sur mesure pour tous vos 
besoins de traitement de surface - de la structuration et 
du ponçage à l’application et l’égalisation d’huile ou de 
teinte. Nous pouvons également vous aider à mettre en 
œuvre des améliorations pour augmenter la qualité et le 
processus afin de réduire les coûts.

 À  PROP OS DE COSMA
Depuis 1948, Cosma - Borstelfabriek Holland développe 
et fabrique une gamme complète de brosses   pour les 
traitements de surface industriels du bois, du plastique 
et du métal. Aujourd’hui, la troisième génération est à la 
tête de cette entreprise familiale.



www.cosma.nl

 CONTAC T INFORMATION

Appelez-nous: +31 (0)495 532 354
Nous contacter: info@cosma.nl
Nous rendre visite: 
Cosma - Borstelfabriek Holland BV 
Fahrenheitstraat 8a
6003 DC  Weert - NL
www.cosma.nl


