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Mousse souple à base de polyéthylène avec structure à cellules 
fermées non réticulée. La fermeté exceptionnelle de la mousse PE 
assure une protection fiable des objets sensibles contre les chocs, 
les bris, les chocs et les coups.

La mousse PE blanche est entièrement recyclable. Elle est légère, 
extrêmement flexible et possède également des propriétés 
antistatiques. Cela la rend idéale comme emballage pour les 
équipements électroniques sensibles.

Utilisations: Emballage de protection, emballage de transport

 ` Beispiel einer Schutzverpackung

Exemple d'emballage de protection

CELLO® PE-04

fiche technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

conductivité thermique / astm c518-91 ≤ 0,34-0,43 W/(m.K) 

résistance à la compression / 
astm  d3575-00, suffix d

25%: 6 psi
50%: 14,5 psi

Kit de compression / astm d3575-00, suffix B 21%

staBilité thermique / astm d3575-00, suffix s < 5%

aBsorption de l'eau / astm d3575-00, suffix l < 0,488 kg/m²

résistance à la traction / astm d3575-00, suffix t 35 Psi (pour ½ pouce ≙ 12,7 mm)
24 psi (pour ½ pouce ≙ 12.7 mm)

masse volumique 30 kg/m³

DIMENSIONS

produit epaisseurs [mm] tolerance des epaisseurs [mm] plaque* [mm] éléments préfaBriqués

PE-04 5-100 jusqu'à  50 ± 1,5 
à partir de  50 ± 3

2000 x 1200 exactement suivant vos 
spécifications ou dessin

Autres épaisseurs / dimensions sur demande. Fabrication d'éléments sur mesure selon spécifications / schéma 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

atouts ►Entièrement recyclable 
►Extrêmement flexible 
►Emballage de protection idéal pour les équipements et marchandises sensibles

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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