
Joint d'étanchéité à base de caoutchouc à cellules fermées, 
résistant au feu, à alvéolaires fermées, tout spécialement 
devéloppé pour les cas d'application délicats en matière de 
sécurité incendie, p. ex. dans les véhicules ferroviaires. A faible 
émission, sans halogène ni soufre, Cello® ls 37 présente une 
toxicité réduite. 
 
Utilisations: éclairage, bus, boîtiers électriques, écrans LED, 
conduits d'aération, climatisation, véhicules ferroviaires

CELLO® LS 37

fiche technique

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 r22, hL 2 et r23, hL 2 (nk) 
►uL 94, hf1 et vo (≥ 4 mm, nk)

résistance thermique -40°c à +140°c, maximum +160°c, pendant 5 heures au maximum

conductivité thermique / en 12667 ≤ 0,112 W/(m.K) à 10°c 

masse volumique / din en iso 845 370 ± 100 kg/m³

résistance à la traction / iso 1798-97 1222 kPa

résistance à l'écrasement astm D 1056-07, 25%: 82 kPa 
nf r 99211-80, 50%: 242 kPa

dureté shore oo 53

allongement à la rupture / iso 1798-97 270%

absorption d'eau / astm d 1056-07 2,0%  

DIMENSIONS

produit epaisseurs [mm] tolerance des epaisseurs [mm] plaque* [mm] tolérances de dimensions des
éléments préfabriqués

Ls 37 3 à 37 ± 1 1500 x 750 <                     250 mm      +/-3 mm
>    250 et ≤ 1000 mm      +/-5 mm
>  1000 et ≤ 2000 mm  -5/+10 mm

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.

     

atouts ►Très bon pouvoir d'étanchéité 
►Haute résistance aux températures 
►Haute résistance à l'ozone 
►Robuste, flexible, antidérapant, résistant aux contrainte mécaniques 
►Montage facile

options Ls 37 nk: non auto-adhésif 
Ls 37 sk: auto-adhésif 
Ls 37 sk/2: auto-adhésif sur les deux côtés

consigne ►En variante auto-adhésive, résistance maximale à une température de 100°c 
►En présence de contraintes thermiques, rétraction possible jusqu'à 5%
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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.   01
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