
Cello® pipe insulation sont composés d’un non-tissé anthracite 
chiné en polyester présentant une résistance à l’huile et à l’eau 
et revêtu d’un film en aluminium ou en polyester.

La très longue durée des Cello® pipe insulation est due à une 
résistance élevée à l’hydrolyse et aux rayons UV. 
 
Utilisations: isolation thermique et protection des tuyaux pour 
véhicules sur rails, véhicules ferroviaires, bus, climatisation et 
ventilation, bateaux à moteur/yachts

fiche technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

comportement au feu ►fmvss 302, din 75 200, test interne accompli 
►ece r-118, annexes 6, 7 et 8 satisfaites (≥ 13 mm) (pipe 800 ho 91-02) 
►ece r-118, annexes 6, 7 et 8 satisfaites (10 mm) (pipe 800 ho 95) 
    vitesse de propagation de flammes:: 0 mm/min 
►din cen/ts 45545-2: répond à l’exigence r1, hl 3 (pipe 800 ho alg-04)    
►din en iso 9094: indice d'oxygene (OI) d'au moins 21% satisfaite (pipe 800 ho alg-04)                  

résistance thermique -50°c à +100°c

conductibilite thermique du non tissé ≤ 0,037 W/(m.K) à 10°c (en 12667)

masse volumique apparente non-tissé  24 kg/m³ ± 10% (din en 29073-1)

densité ece r-118, annexe 9 satisfaite - le produit ne laisse pas pénétrer les carburants 
et les lubrifiants. (pipe 800 ho 95)

nettoyage haute pression Satisfait à la norme din en iso 16925

epaisseur du matériau d’isolation 10 mm. Autres épaisseurs sur demande.

pour diametres du tuyau 12, 15, 18, 22, 28, 35, 38, 42 et 50 mm. Autres diamètres sur demande.

elasticite du film / din en iso 527-3/2/200 Minimum 700% (pipe 800 ho 91-02)

DESCRIPTION DU PRODUIT

produit surface atouts

800 ho 91-02 Film noir en polyester.  Résistance élevée tout en présentant une excellente 
élasticité du film en polyester.

800 ho alg-04 Film en aluminium, résistance à la rupture élevée 
grâce à la grille de renforcement intégrée. 

Résistance élevée tout en présentant de très bonnes
caractéristiques d’isolation thermique grâce au film
d’aluminium.

800 ho 95 Film en polyester métallisé, argent brillant. Résistance élevée tout en présentant de très bonnes 
caractéristiques d’isolation thermique 

entièrement recyclable

atouts ►Très flexible pour pose autour des courbures de tuyaux 
►La surface en film protège contre les infiltrations de liquides. Aucune attaque fongique ni formation de moisissures. 
►Répond à de très fortes exigences d’hygiène grâce au film en aluminium (pipe 800 ho alg-04) 
►Bonnes caractéristiques basse énergie 
►Grande stabilité dimensionnelle 
►Surface étanche à l’huile, à l’eau et aux carburants

consigne Pour étancher les chants et les joints, nous recommandons pour: 
» pipe 800 ho 91-02:   ruban adhésifs Cello® pur-01 
» pipe 800 ho alg-04: ruban adhésifs Cello® alu-04 
Bande adhésive Cello® alu-04, contrôlée selon  
en 45545-2: exigences r1 + r7 + r17, hl 3 satisfaites pur-01 alu-04

pipe 800 ho 91-02

pipe 800 ho alg-04

pipe 800 ho 95
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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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