
Mousse PE destinée à l'insonorisation et l'isolation thermique, 
dotée d'une surface en cuir synthétique antibactérienne et 
résistante à l'encrassement. 
 
Cuir synthétique en coloris standard: CREAM (3206) 
Coloris spéciaux sur demande. Echantillon de couleur: voir au 
dos. 
 
Utilisations: engins de chantier et machines agricoles, cabines/
capsules/capots, véhicules utilitaires, véhicules militaires,  
bateaux à moteur/yachts
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

comportement au feu ►fMvss 302, norme all. din 75 200, satisfaite 
►iso 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min

comportement au feu du cuir synthétique ►fMvss 302, norme all. din 75 200, satisfaite 
►iMo Res. MsC.307(88) - (2010 ftP CodE) Annex i Part 8 
►ECE R-118, annexes 6 satisfaite

résistance thermique longue durée : -23°C à +100°C  

résistante à la chaleur / l'humidité  
selon mil-std-810e 507.3 / 7 cycles*

aucune modification constatée

conductivité thermique / en 12667 ≤ 0,035 W/(m.K) à 10°C 

masse volumique mousse pe / din en iso 845 28 kg/m³

DIMENSIONS

produit epaisseurs [mm] tolerance des epaisseurs [mm] plaque* [mm] rouleaux*

483/d2500 6, 12, 18, 24 ± 1,5 2100 x 1350 Article en rouleau uniquement
disponible en variante non
adhésive

Autres épaisseurs / dimensions sur demande. Fabrication d'éléments sur mesure selon spécifications / schéma 
*La livraison s'effectue hors débord: la largeur utile commandée est garantie, un dépassement de non-tissé, film, mousse, etc. est possible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

atouts ►Combinaison idéale d'isolation thermique et acoustique 
►La surface en cuir synthétique est extrêmement robuste et facile à nettoyer 
►Stable aux intempéries, également parfaitement adaptée pour l'extérieur   
►Eprouvé en domaine maritime 
►Utilisation optimale pour les surfaces apparentes, dans le champ visuel 
►Simple à monter, coller, visser, clipser, etc. 
►Découpe facile avec un cutter

options nk: non auto-adhésif 
sk: auto-adhésif 
483/PU/d2500: idem 483/d2500 avec en plus une couche de mousse PU pour un toucher agréable

exemple de 
commande

Coloris souhaité = Pearl Grey (code: 3212) --> commande: 483-3212/d2500

*Exigence militaire

Haut:   cuir synthétique 483      
Milieu: mousse PU en option 
Bas:  mousse PE d2500 Cello® d2500     

Cello® mousse pu      

483-3206/pu/d2500
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Coloris du cuir synthétique. Quantité minimale annuelle de commande d'un coloris spécial: 120 m² ou 90 m linéaires.
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