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CELLO® HR 290 UF+ HO ALG-04

hr 290 uf+ ho alg-04

MOUSSE MÉLAMINE

Cello® hr 290 UF+ ho: mousse souple grise légère et flexible
en résine de mélamine, hydrofuge et oléofuge, à des fins d'absorption du bruit et d'isolation thermique. Sa grande élasticité
permet des solutions personnalisées pour les applications
impliquant des espaces très étroits ou des surfaces de plafond
et de mur fortement incurvées.
Cello® hr 290 UF+ ho alg-04: doublée d'un film aluminium
argenté brillant, avec treillis d'armature intégré pour augmenter
la résistance à la déchirure.
Utilisations: appareils ménagers, chauffage/ventilation/
climatisation, construction mécanique, technique médicale,
véhicules ferroviaires

hr 290 uf+ ho

CELLO® HR 290 UF+ HO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
comportement au feu

►fmvss 302, norme all. din 75 200, satisfaite
►iso 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min
►en 45545-2: répond à l’exigence r1 + r7 + r17, hl 2 (≥ 5 mm) (hr 290 uf+ ho)
►en 45545-2: répond à l’exigence r1 + r7 + r17, hl 3 (≥ 5 mm) (hr 290 uf+ ho alg-04)

résistance thermique

►HR 290 uf+ HO:
-50°c à +200°C
►HR 290 uf+ HO alg-04: -50°c à +140°c

conductivité thermique de la mousse
de mélamine / en 12667

≤ 0,035 W/(m.K) à 10°c

densite brute de la mousse de
mélamine / din en iso 845

7 ± 1,5 kg/m³

DIMENSIONS
produit

epaisseurs [mm]

tolerance des epaisseurs [mm]

plaque* [mm]

hr 290 UF+ ho

5, 10, 20, 30, 40, 50

±1

1250 x 1250 ou
2500 x 1250

hr 290 UF+ ho alg-04

5, 10, 20, 30, 40, 50

< 30
± 1,2
> 30-50 ± 1,7

1250 x 1250 ou
2500 x 1250

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.
ABSORPTION BRUIT DANS LE TUBE A IMPEDANCE / DIN 10 534-2
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atouts
►Imprégnée hydrofuge et oléofuge
WEITERE INFORMATIONEN
►Propriété ignifuge élevée
►Haute résistance thermique
►Faible conductivité thermique
►Faible poids
►La surface en aluminium protège contre les infiltrations
d'eau et la pénétration de poussière (hr 290 uf+ ho alg-04)
►Bon pouvoir de réflexion thermique (hr 290 uf+ ho alg-04)

absorption en %

MOUSSE MÉLAMINE
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TOLÉRANCES
DES BULLES
D’AIR
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hr 290 uf+ ho
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Lors de la production de la mousse de mélamine, des bulles d’air risquent de se former. Elles seront visibles après
la découpe en plaques et sont susceptibles de présenter les
tolérances suivantes :

frequence/hz

10 mm

20 mm

30 mm

40 mm

Coté visible/bords:
Ø ≥ 5-15 mm: maxi 10 bulles d’air par m²
Ø ≥ 15-25 mm: maxi 1 bulles d’air par m²
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options
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RESPECTER NOS CONSIGNES DE FAÇONNAGE

•

nk:
sk:

CERTIFIE ISO 9001

non auto-adhésif
auto-adhésif
•

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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