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Navycell®
Navycell® est un produit isolant bleu clair comprenant de la mousse de 
polyéthylène chimiquement croisée et à cellules fermées, stratifiée d’un côté 
avec une feuille lisse d’aluminium de 20 µ et de l’autre côté avec une couche 
auto-adhésive.

Expressément conçu et développé pour être utilisé dans des applications 
exigeant des mesures spéciales de sécurité, comme dans le secteur naval, 
navycell® satisfait à toutes les exigences de la dernière directive européenne 
relative aux équipements marins –Directive 2014/90/UE du parlement 
européen et du conseil” et du “Règlement d’exécution (UE) 2018/773 de la 
commission”. En conséquence le matériau a le certificat 0987/MED-B/836 
et porte la marque de la barre à roues.

Le marquage MED garantit de deux façons la qualité et la sécurité du produit:
• le produit est certifié selon les règlements sur la réaction au feu (Module 
B - Certificats de type essais CE).
• la qualité de la production du fabricant est vérifiée et approuvée par un 
laboratoire externe homologuée par l’OMI (Module D - Assurance qualité du 
produit).

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NORME UNITÉ NAVYCELL®

Marquge MED Dir. 2014/90/EU - MED/3.18d

Conductivité thermique à 0 °C (λ) EN 12667 W/mK
Kcal/mh°C

0,037
0,032

Conductivité thermique à  23 °C (λ) EN 12667 W/mK
Kcal/mh°C

0,040
0,034

Conductivité thermique à  40 °C (λ) EN 12667 W/mK
Kcal/mh°C

0,042
0,036

Coefficient de diffusion de vapeur d’eau (µ) EN 10546 - ≥15000

Densité EN ISO 845 Kg/m3 30

Épaisseur EN ISO 1923 mm De 3 à 32 (voir les spécifications de base)

Couleur Spéc. BASE - Bleu clair + feuille d’aluminium

Contrainte de compression à 25% EN ISO 3386/1 kPa 35

Contrainte de compression à 50% EN ISO 3386/1 kPa 95

Absorption d’eau après 28 jours ISO 2896 Vol% <3

Stabilité thermique (< 5%) ISO 2796 °C 95

Plage maximum de températures opératives °C -80 ÷ +95

Plage maximum de températures opératives 
avec contrainte mécanique °C -40 ÷ +95
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Le stockage, l’installation, et la maintenance de navycell® doivent être 
effectués selon les recommandations suivantes:

•  La température idéale doit toujours être entre +10 °C et 25 °C. Les 
fluctuations de température peuvent affecter les propriétés adhésives du 
matériau.

•  Le matériau ne peut pas être utilisé dans des systèmes à l’air libre sauf s’il 
est adéquatement protégé contre les agents atmosphériques.

•  Lors de l’installation du matériau la température doit être comprise entre 
+2 °C et +35 °C pour ne pas compromettre l’efficacité adhésive.

•  Avant d’installer le matériau assurez-vous que toutes les surfaces sont 
propres, sèches et libres de traces d’huile ou de poussière. N’utilisez pas 
de solvants ou des produits agressifs pour nettoyer les surfaces mais des 
tissus doux. 

•  L’adhésif est compatible avec les supports et les traitements de surface 
les plus courants. En cas de traitement ou de peintures spéciales vérifiez 
la compatibilité et collage de l’adhésif.

• N’isolez pas des systèmes en fonctionnement. Ne mettez l’équipement   
  isolé en marche qu’après 48 heures pour laisser l’adhésif être totalement          
  efficace.
•  navycell® peut être utilisé pour isoler des tuyaux et des conduites de 
systèmes de services “froids” produisant des températures en dessous de 
50 °C: toute autre application n’est pas garantie.

•  Lors de l’installation du matériau évitez de créer des contraintes internes 
pouvant provoquer le détachement du matériau après quelque temps. Pour 
cette raison, n’étirez pas les bords du matériau lorsque vous les joignez 
mais essayez toujours de les presser l’un contre l’autre.

• Les colles utilisées sont sensibles à la pression, c.-à-d. que vous devez  
  appliquer une pression adéquate et régulière sur toute la surface pour      
  permettre une adhésion parfaite à tous les points et éviter la formation de   
  bulles d’air. Dans ce but il est recommandé d’utiliser un rouleau presseur..
•  Évitez d’altérer la surface du produit. Les systèmes possibles de peinture 
doivent être évalués selon la législation applicable.

•  En cas de dommage sévère, de cloques ou de décollement remplacez le 
matériau après avoir nettoyé et enlevé la graisse de la surface.

UTILISATION À BORD
• Isolation de conduites d’air
• Conduites de service froid
• Systèmes embarqués de réfrigération
• Compartiments de réfrigération

DIRECTIVES POUR LE STOCKAGE, 
L’INSTALLATION, L’UTILISATION ET LA MAINTENANCE



50° 49’ N 07° 09’ O  Germany
40° 28’ N 03° 21’ O  Spain
41° 53’ N 12° 28’ O  Italy
47° 30’ N 19° 02’ O  Hungary
02° 54’ N 101° 28’ O  Malaysia
35° 40’ N 139° 49’ O  Japan FURUKAWA

SITES INTERNATIONAUX

Téléchargez gratuitement l’appli Trocellen 
du site web officiel

SUIVEZ-NOUS 
SUR TWITTER

CONTACTEZ-NOUS 
SUR LINKEDIN

TROCELLEN Italia S.p.A.
Bureau de vente
Via Dante, 3
20867 Caponago (MB), Italy
Ph. +39 02 959 621 
Fax +39 02 959 62 235

TROCELLEN S.E.A. Sdn Bhd
Lot 2213, Kg. Batu 9 Kebun Baru, 
Jalan Kasawari
42500 Telok Panglima Garang 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Ph. +60 3 3122 1213 
Fax +60 3 3122 1211

TROCELLEN Ibérica S.A.
C/Avila, s/n
28804 Alcalá de Henares, Spain
Ph. +34 91 885 55 00
Fax +34 91 885 55 01

Polifoam Plastic Processing Co. Ltd
Táblás u. 32 
1097 Budapest, Hungary
Ph. +36 1 347 98 00 
Fax +36 1 280 67 08

*Trocellen est un membre du groupe Furukawa 

www.trocellen.com

Usine principale

TROCELLEN GmbH 
Mülheimer Straße 26 
53840 Troisdorf, Germany
Ph. +49 2241 2549000
Fax +49 2241 2549099

TROCELLEN*

Trocellen est le premier choix pour 
un fournisseur européen de solutions 
mousse de polyoléfine.
Par des innovations constantes et 
des partenariats réussis nous nous 
consacrons à un but: protéger et fournir 
du confort aux personnes.

Après plus de 40 ans, avec 600 
employés à sept sites et plusieurs 
sociétés coopérant, diverses universités, 
instituts et concepteurs partenaires, nous 
offrons des solutions à nos partenaires 
commerciaux de divers secteurs comme 
le secteur de la construction et de 
l’isolation, le secteur automobile, des 
loisirs, des sports professionnels, des 
bandes adhésives, de la chaussure et de 
l’emballage..TROCELLEN France

Bureau de vente
2 rue de Comméres,
Immeuble les Peupliers
F-78310 Coignéres, France
Ph. +33 (0) 130 85 93 40

insulation@trocellen.com

©
 0

2/
20

20
 T

ro
ce

lle
n 

Gm
bH


