fiche technique
CELLO® HOUSSE ACOUSTIQUE POUR COMPRESSEURS SB
Les compresseurs, tels qu'ils sont utilisés p. ex. dans les pompes
à chaleur ou les climatisations, sont une source de bruit indésirable.
Notre toute nouvelle Housse acoustique Cello® sb permet de
réduire nettement cette nuisance sonore.
La Housse Cello® sb est constituée d'un non-tissé polyester
hydrophobe et très absorbant pour amortir le bruit et d'une
feuille lourde pour l'isolation phonique.

Cello® SB standard

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
comportement au feu

►fmvss 302, din 75 200, satisfaite
►ul 94, hb satisfaite (Standard)

résistance thermique

côté compresseur jusqu'à +150°c

poids (standard)

env. 2,5 kg incl. couvercle (Ø 160 mm, hauteur: 410 mm)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
atouts

►Réduction sonore: jusqu'à 6 dB (avec un ajustement optimal)
►Ouverture possible à tout moment pour la maintenance (Standard)
►Installation simple et rapide
►Surface en pvc lavable, facile d'entretien et stable aux intempéries (Standard)
►Enveloppe intérieure dotée d'un filet perforé pour une réduction optimale du bruit (Standard)
►Fabrication possible d'une housse adaptée au type de compresseur du client

installation

La housse enveloppe le compresseur, puis elle est fixée avec des boutons pression (Standard) ou de bandes velcro
(Basic). Pour obtenir la meilleure insonorisation possible, la housse est fermée par un couvercle.

option

sb 160: Ø 160 mm

ISOLATION INSÉRÉE

VARIANTES

16,0

Insonorisation en db

12,0

structure basic
Cello® f700 fr ho
Cello® eva 6-01
Fini:
bords agrafés
Fixation: bandes auto-agrippantes
type velcro
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structure standard

4,0

Cello® pvc-01 (Extérieur: pellicule)
Cello®® eva 6-01
Cello eva 6-01
Cello® f700 fr ho
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Cello® pvc-02 (Intérieur: filet)

Housse de compresseur Cello® SB 160 (STANDARD)

Fini:
bords cousus
Fixation: boutons pression/clips
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RESPECTER NOS CONSIGNES DE FAÇONNAGE

•

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.
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