fiche technique
CELLO® BBA
ABSORBEUR À LARGE BANDE

Cello® bba est un produit multicouche qui combine des propriétés
d'insonorisation et d'isolation acoustique. La couche décorative
est en insonorisant Cello® 453, le noyau insonorisant est
Cello® eva 6-01 une couche de masse lourde, et la couche
inférieure est en mousse Cello® 461/0 pur.
Utilisations: chauffage/ventilation/climatisation, cabines/
capsules/capots, construction mécanique, bateaux à moteur/
yachts

STRUCTURE DU PRODUIT BBA
Haut: mousse avec non-tissé polyester
Milieu: masse lourde synthétique eva
Bas: moussse auto-adhésive

Cello® 453*
Cello® eva
Cello® 461/o

» épaisseurs disponibles: 10, 20, 30...mm
» épaisseur: 3 mm, poids: env. 6 kg/m²
» épaisseur: 7 mm

*choix d'autres matériaux décoratifs, par ex. Cello® 451 et 491

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
comportement au feu

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

résistance thermique

-40°c à +100°c

conductivité thermique / en 12667

≤ 0,040 W/(m.K) à 10°c

DIMENSIONS
produit

epaisseurs [mm]

tolerance des epaisseurs [mm]

plaque* [mm]

bba

20, 30, 40, 50

± 2,7

1250 x 2100 ou 1250 x 1500

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT

suivant l'exemple de din en iso 354

suivant l'exemple de din en iso 10140-2
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ABSORPTION BRUIT SALLE REVERBERANTE

degré d’absorption de bruit αs

ABSORBEUR À LARGE BANDE

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.
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RESPECTER NOS CONSIGNES DE FAÇONNAGE
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CERTIFIE ISO 9001

•

CELLOFOAM INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les
dommages et préjudices éventuels, quels qu’ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais
préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche technique est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

sales@cellofoam.fr
www.cellofoam.fr
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
atouts

►Conception optimisée des couches selon les spécifications du client
►Solution idéale dans le cas de spectres de larges bandes présentant des fréquences basses, moyennes et / ou
hautes
►Surface résistante à l’huile et à l’eau et très stable sur le plan mécanique
►Surface en non-tissé agréable au niveau optique
►Utilisation possible dans un climat chaud et humide

options

Autres surfaces sur demande

consigne

►En cas de montage vertical ou inversé, nous recommandons une fixation mécanique supplémentaire.
►Pour étancher les chants, nous recommandons pour:

vl-53
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