
Cello® sbf: masses lourdes de bitume en elastomère modifié, 
auto-adhésives pour amortir et isoler les tôles et pièces 
métalliques. 
 
Cello® sbf 5 alg: comme sbf, mais avec une surface en  
aluminium. 
 
Utilisations: appareils ménagers, chauffage/ventilation/ 
climatisation, cabines/capsules/capots, construction  
mécanique, technique médicale, véhicules ferroviaires
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CELLO® SBF

echantillon sbf 3 sk  
(sbf 10 sk sur demande, nuos vous ferons parvenir un échantillon)

echantillon sbf 5 alg sk

atouts ►Propriétés isolantes excellentes 
►Protection ignifuge élevée 
►Résistance à la chaleur élevée 
►Réflexion thermique (sbf 5 alg)

consigne ►La tenue d’un collage à froid dépend de la  
 pression appliquée. C’est pourquoi la pression  
 doit être répartie de façon égale sur les  
 pièces. Pour cela nous vous conseillons  
 d’utiliser un rouleau. 
►En cas de montage vertical ou inversé, nous  
 recommandons une fixation mécanique  
 supplémentaire.

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 r1 + r7 + r17, hl 3 (sbf 5 alg)

résistance thermique Posée sur une tôle d’acier : -30°c à +100°c

poids surfacique sbf 3: 3 ± 0,3 kg/m² sbf 10: 10 ± 0,5 kg/m² sbf 5 alg: 5 ± 0,5 kg/m² 

mesure de reduction du bruit / 
amplification de l’isolation

sbf 3: + 3 db  sbf 10: + 8 db sbf 5 alg: + 5 db

facteur de perte / din en iso 6721-3
sur 1 mm de tôle d’acier à 20°c / 200 hz

sbf 3: > 0,08 sbf 10: > 0,38 sbf 5 alg: > 0,18 

adherence sur tôle d’acier Selon les instructions de contrôle de Cellofoam 4.01: > 15 n / 5 cm à 20°c

DIMENSIONS

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

sbf 3
sbf 10
sbf 5 alg

1,8
5,5
2,7

± 0,2
± 0,5
± 0,5

1500 x 1000
1500 x 1000
1500 x 1000

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.
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