
Carton-feutre bitumé auto-adhésif pour amortir et isoler les 
tôles, les pièces métalliques et les surfaces en vibration. 
 
Utilisations: atténuation des bruits solidiens dans des engins 
de chantier et machines agricoles, bus/véhicules utilitaires, 
appareils ménagers, construction mécanique
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CELLO® SBP

fiche technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

comportement au feu ►fmvss 302, norme all. din 75 200, satisfaite 
►iso 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min

résistance thermique Posée sur une tôle d’acier, sans charge mécanique -30°c à +80°c

poids surfacique 2 kg/m²         

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

mesure de reduction du bruit Amplification de l’isolation : + 3 dB

facteur de perte / din 53440 Sur 1 mm de tôle d’acier à 20°c / 200 hz: ≥ 0,06

DIMENSIONS

produit epaisseurs [mm] tolerance des epaisseurs [mm] tolérance de longueur [mm] plaque* [mm]

sbp 2,0 ± 0,3 -0 / +30 1000 x 1250

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 ►Propriétés d'absorption excellentes et faible poids 
►Effet renforçant lors d'une application sur des matériaux très minces 
►Aucun risque de décomposition même en cas de températures très élevées ou lors d'un montage inversé 
►Pas de fragilisation en cas de températures basses 
►Surface résistant aux salissures

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.

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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