
Clip de fixation Cello® sk (auto-adhésives) pour 
une fixation rapide et facile des matériaux 
antibruit. 
 
Clip de fixation Cello® avec plaque de base 
perforée pour la fixation de matériaux d'isolati-
on acoustique à l'aide d'une cartouche adhésive 
ou de vis/rivets. 
 
Composants:  
Plaque support avec clip, rondelle de protection
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CELLO® CLIP DE FIXATION  

fiche technique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Support / exigenceS  
pour une bonne adhérence

►Aucun élément polluant (application, résidus de corrosion, etc.) 
►Aucune poussière, impureté, huile ou graisse 
►Sec, résistant, lisse et non poreux

application 
cello® clip de fixation Sk
(uniquement
en intérieur)

1. Retirer le film protecteur (ne pas toucher la surface adhésive)  
2. Fixer le clip sur la surface nettoyée - ne pas pivoter ! 
3. Presser fermement (en partant du centre) 
4. Encastrer l'isolant acoustique 
5. Bloquer avec la rondelle de protection jointe

Sollicitabilite Les Clip de fixation Cello® offrent une méthode simple et rapide pour l'installation de matériaux 
isolants sur des surfaces planes et propres. L'adhésif de haute qualité assure une prise sûre 
et fiable du matériau isolant. Le nombre de broches de montage nécessaires dans chaque cas 
dépend de la texture de la surface ainsi que du poids des pièces à monter. La valeur indicative 
suggérée est une charge maximale de 1,35 kg par goupille de montage.

Stockage Maximum 7 - 8 mois en emballage d'origine

diSponible Séparément
acceSSoireS

►Bouchon de protection pVC blanc, 3 mm 
►Bouchon de protection polypropylène transparent, 3 mm

unité d'emballage ►250 pièces par boîte 

Cello® Clip de fixation sk Clip de fixation Cello® avec plaque 
de base perforée

DIMENSIONS

produit matériel dimenSion [mm]

Clip de fixation sk Plaque support: acier zingué
Clip: acier cuivré
Rondelle de protection: 
acier zingué

48 x 48 x 0,4
Ø 2,7
Ø 2,7 x 30

Clip de fixation
Cello® aVeC plaque
de base perforée

Plaque support: acier zingué
Clip: acier cuivré
Rondelle de protection: 
acier zingué 
Perforation de la plaque de
base

48 x 48 x 0,4
Ø 2,7
Ø 2,7 x 30

Ø 3,2 (44 pcs)

longueur de clip appropriée

Isolant de 20 mm d'épaisseur » clip de 25 mm de longueur
Isolant de 30 mm d'épaisseur » clip de 32 mm de longueur
Isolant de 40 mm d'épaisseur » clip de 42 mm de longueur
Isolant de 50 mm d'épaisseur » clip de 51 mm de longueur
Isolant de 60 mm d'épaisseur » clip de 63 mm de longueur
Isolant de 70 mm d'épaisseur » clip de 76 mm de longueur
Isolant de 80 mm d'épaisseur » clip de 89 mm de longueur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

réSiStance thermique
clip de fixation Sk

-40°C à +90°C 
Température de mise en œuvre: +5°C à +66°C  
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CLIP DE FIXATION AUTO-ADHÉSIVES

Dimensions de la plaque support: 48 x 48 mm - Diamètre de la goupille 2,7 mm 
Matériel:    Plaque de base zinguée et tige cuivrée 
Unité d'emballage:                  250 pièces par boîte 
Contenu de la livraison:  Incl. disques de fixation (acier zingué, Ø intérieur 2,7 mm,  
    Ø extérieur 30 mm). Capuchons de protection non inclus.

référence article 
cello

longueur de la  
goupille 
(en mm)

pour l'épaiSSeur du 
matériau d'iSolation
(en mm)

poidS par unité 
d'emballage

Vendu uniquement 
par ue / prix par ue

5585859 25 20 3,3 kg 64,80 €

5585860 32 30 3,4 kg 66,70 €

5585861 42 40 3,5 kg 70,40 €

5585862 51 50 3,6 kg 74,20 €

5585863 63 60 3,7 kg 77,80 €

5585864 76 70 3,8 kg 81,50 €

5585865 89 80 4,0 kg 87,10 €

CLIP DE FIXATION AVEC PLAQUE DE BASE PERFORÉE 

référence article 
cello

longueur de la  
goupille 
(en mm)

pour l'épaiSSeur du 
matériau d'iSolation
(en mm)

poidS par unité 
d'emballage

Vendu uniquement 
par ue / prix par ue

5592556 25 20 2,7 kg 40,76 €

5592557 32 30 2,8 kg 44,45 €

5592558 42 40 2,8 kg 50,10 €

5592559 51 50 2,9 kg 55,61 €

5592560 63 60 3,3 kg 61,10 €

5592561 76 70 3,4 kg 64,80 €

5592562 89 80 3,6 kg 68,60 €

DISPONIBLE SÉPARÉMENT ACCESSOIRES

référence article 
cello

deScription ue Vendu uniquement 
par ue / prix par ue

5585866 Rondelle de protection verz. 2,7 x 30 mm 1.000 pcs 21,50 €

5585867 Rondelle de protection verz. 2,7 x 38 mm 1.000 pcs 27,50 €

5585868 Bouchon de protection 3 mm / PVC blanc 1.000 pcs 27,50 €

5585869 Bouchon de protection 3 mm / PP transparent 1.000 pcs 26,50 €

Les prix s'entendent franco transporteur Biberach (FCA Incoterms), emballage compris. Conditions de paiement : 30 jours net, prêt à 
être expédié env. 10 jours ouvrés après réception de la commande. La livraison est soumise à nos conditions générales de livraison et 
de paiement ainsi qu'à toutes les fiches techniques pertinentes. Pour plus de détails, veuillez visiter www.cellofoam.co.fr

Dimensions de la plaque support: 48 x 48 mm - Diamètre de la goupille 2,7 mm 
Perforation de la plaque de base: Ø 3,2 mm (44 pièces) 
Matériel:    Plaque de base zinguée et tige cuivrée 
Unité d'emballage:                 250 pièces par boîte 
Contenu de la livraison:  Incl. disques de fixation (acier zingué, Ø intérieur 2,7 mm,  
    Ø extérieur 30 mm). Capuchons de protection non inclus.

RESPECTER NOS CONSIGNES DE FAÇONNAGE           •           CERTIFIE ISO 9001          •          CELLOFOAM INTERNATIONAL GMBH & CO. KG 

sales@cellofoam.fr
www.cellofoam.fr

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.   02


