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Basse tension

Masses de remplissage en gel sans obligation de marquage 
pour la protection et l’isolation d’applications électriques 
jusqu’à 1 kV

Solutions gel intelligentes



Solutions gel intelligentes

Depuis 50 ans, le fabricant de systèmes de raccordement par câbles et d’accessoires pour basse et moyenne tension 
Cellpack Electrical Products est un partenaire de confiance de la branche électrique. Depuis toujours, les garnitures 
de câbles Cellpack séduisent par leur qualité élevée, leur montage convivial et pratique ainsi que par leur sécurité  
de fonctionnement fiable. Pour assurer la protection de ces connexions électriques fiables dans des applications 
basse tension, Cellpack a élargi son portefeuille de produits à des composants à couler en gel à base de silicone.

Partout où des composants électriques et électroniques doivent être protégés des influences extérieures, les compo- 
sants à couler  en gel Cellpack tirent leur épingle du jeu. Que ce soit en extérieur ou dans des pièces à forte teneur 
en humidité, ces gels simples d’utilisation offrent une protection sûre et durable des connexions électriques. En cas 
d’utilisation d’un boîtier adapté et du gel correspondant, il est possible d’obtenir la classe de protection IP 68.

La vaste gamme de gels Cellpack propose des composants à couler extrêmement modernes pour la protection de 
composants électriques et électroniques dans les réseaux basse tension jusqu’à 1 kV. L’aisance de la manipulation 
a fait partie des priorités dès les débuts du développement de produits. À la suite de nombreux tests d’utilisation, 
des variantes de gel en bouteilles, bidons, sachets, cartouches et boîtes en plastiques ont vu le jour, dans des tailles 
diverses, adaptées à chaque type d’utilisation. 

Sans obligation de marquage, non toxiques et conformes aux directives REACH et RoHS, tous les gels Cellpack ga-
rantissent un traitement respectueux de l’environnement. Ils sont en outre transparents ou translucides, sans halo-
gènes, résistants aux UV, souples et peuvent être retirés facilement. Leur viscosité est toujours adaptée de manière 
optimale au domaine d’application envisagé, de sorte que les gels appliqués restent malléables et élastiques tout en 
présentant une grande stabilité. Leur capacités d’amortissement des vibrations préviennent toute rupture de câble 
et tout faux contact. Les variantes de gel transparentes permettent en outre, après le remplissage ou à tout moment 
ultérieur, un contrôle visuel et physique de la connexion. Par ailleurs, la plupart des variantes de produits proposent 
des possibilités de dosage individuel et une durée de stockage ou de conservation illimitée. 
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EXPRESS GEL
Gel à agiter bi-composant en bouteilles, 5 secondes de temps de mélange seulement
EXPRESS GEL 400 E-N° 171 505 091                  No.-Art. 364845

8

POWER GEL
Gel bi-composant en bouteilles, à dosage individuel en solution tout-en-un avec gobelet  
doseur/spatule
POWER GEL 400 E-N° 171 505 012                  No.-Art. 335120
POWER GEL 1000 E-N° 171 505 121                  No.-Art. 335121

9

JUMBO GEL
Gel bi-composant en bidons pour un coulage économique de grandes quantités
JUMBO GEL 2000 E-N° 171 505 022                  No.-Art. 364306
JUMBO GEL 5000 E-N° 171 505 032                  No.-Art. 364307
JUMBO GEL 10000 E-N° 171 505 042                  No.-Art. 364308
ZS-JUMBO GEL 5500 E-N° 171 505 932                  No.-Art. 366512
ZS-JUMBO GEL 12000 E-N° 171 505 942                  No.-Art. 366513
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CLEAR GEL
Gel bi-composants en sachet, extrêmement transparent pour diverses applications
CLEAR GEL 80 E-N° 171 505 031                  No.-Art. 364031
CLEAR GEL 150 E-N° 171 505 041                  No.-Art. 364032
CLEAR GEL 250 E-N° 171 505 051                  No.-Art. 364033
CLEAR GEL 350 E-N° 171 505 061                  No.-Art. 364034
CLEAR GEL 500 E-N° 171 505 071                  No.-Art. 364035

11

SUPRA GEL
Gel bi-composant, prêt à l'emploi, en cartouche, pour des boîtiers de petit volume
SUPRA GEL E-N° 171 505 081                  No.-Art. 364036
Mélangeur statique SUPRA GEL E-N° 171 505 981                  No.-Art. 366780
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SOFT GEL
Gel mono-composant, prêt à l'emploi, en cartouche, avec domaine d'utilisation spécifique
SOFT GEL E-N° 171 505 011                  No.-Art. 364723

13

FLOW GEL
Gel mono-composant,, prêt à l’emploi, dans une boîte en plastique, à fluidité permanente
FLOW GEL 400 E-N° 171 501 021                  No.-Art. 365280
FLOW GEL 1000 E-N° 171 501 031                  No.-Art. 365281

14

Composants à couler en gel sans marquage de toxicité pour la protection et l’isolation d’applications électriques jusqu’à 1 kV

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS
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Propriétés EXPRESS  
GEL

POWER  
GEL

JUMBO  
GEL

CLEAR  
GEL

SUPRA  
GEL

SOFT  
GEL

FLOW  
GEL

Transparent – • • • – – •

Procédé de mélange par agitation • – – – – – –

Prêt à l’emploi – – – – • • •

Dosage individuel possible – • • – – – –

Dosage précis – – – – • – –

Conditionnement permettant les utilisations multiples 
et le stockage

– • • – • • •

Conservation illimitée • • • – – • •

IP 68 avec boîtier adéquat – • • • • – –

Pour boîtiers de faible volume – – – • • – –

Coulage économique de grandes quantités – – • – – – –

Auto-réparant (après utilisation de pointes de mesure) – • • • • • •

Convient aux situations de travail exiguës – – – – • – –

Vérification du bon mélange par un changement de 
couleur

• – – – – – –

Extrêmement collant – – – – – • –

Réutilisable/repositionnable – – – – – • •

Autonivelage – – – – – – •

Valeurs maximales d’isolation électrique > 30 kV/mm • – – – – – –

Souplesse et amortissement des vibrations – • • • • – –

EXPRESS GEL
Gel à agiter bi-composant en bouteilles, 
5 secondes de temps de mélange seulement

CLEAR GEL
Gel bi-composant en sachet, 
extrêmement transparent 
pour diverses applications

SUPRA GEL
Gel bi-composant, prêt à l’emploi, en cartouche, 
pour des boîtiers de petit volume

SOFT GEL
Gel mono-composant, prêt à l’emploi, en cartouche, 
avec domaine d’utilisation spécifique

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS 
ET AIDE À LA SÉLECTION
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Boîtier Dimensions  Volume EXPRESS GEL POWER GEL JUMBO GEL
mm ml 400 ml 400 ml 1000 ml 2000 ml 5000 ml 10000 ml

68 x 35 127

74 x 58 249

75 x 75 x 42 236

82 x 82 x 51 343 1 x 1 x

100 x 100 x 50 500

165 x 165 x 76 2069 2 x 1 x

256 x 171 x 106 4640 1 x

250 x 250 x 115 7188 1 x

Boîtier Dimensions  Volume CLEAR GEL SUPRA GEL
mm ml 80 ml 150 ml 250 ml 350 ml 500 ml 250 ml

68 x 35 127 2 x 1 x 1 x

74 x 58 249 1 x 1 x

75 x 75 x 42 236 1 x 1 x

82 x 82 x 51 343 1 x

100 x 100 x 50 500 1 x

165 x 165 x 76 2069

JUMBO GEL
Gel bi-composant en bidons pour un coulage économique de grandes quantités

FLOW GEL
Gel mono-composant, prêt à l’emploi, dans une 
boîte en plastique, à fluidité permanente

POWER GEL
Gel bi-composant en bouteilles, à dosage 
individuel en solution tout-en-un avec gobelet doseur et spatule
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EXPRESS GEL
•  Étanchéification rapide des boîtes 

de dérivation
•  Réparation rapide des installa-

tions électriques
•  Isolation temporaire des 

connexions électriques, p. ex. 
camping

•  Solution idéale pour la protec-
tion des installations électriques 
contre des contacts accidenttels

POWER GEL
•  Scellement de boîtiers de raccor-

dement ou d’éclairage
•  Raccordement d’installations 

d’éclairage
•  Protection des connexions élec-

triques des appareils ménagers 
vibrants

•  Installation de boîtes de 
connexion et de dérivation

•  Protection des câbles électriques 
dans des conduits flexibles

•  Protection des installations élec-
triques en cas d’humidité élevée 

JUMBO GEL
•  Installation de grandes boîtes de 

dérivation et de connexion et/ou 
remplissage en série

•  Remplissage de grands coffrets  
en pleine terre, p. ex. pour les 
lampadaires

• Remplissage flexible des joints  
 de dilatation
•  Étanchéification de citernes ou 

d’installations sanitaires
•  Étanchéification de gouttières ou 

chéneaux

EXEMPLES D’APPLICATIONS

6



Solutions gel intelligentes

CLEAR GEL
•  Scellement d’éclairage 

LED
•  Scellement de verre,  

amortissement des 
vibrations des vitres

•  Installation de boîtes 
 de connexion et de  
 dérivation
•  Solution particulière-

ment adaptée aux  
petits boîtiers

SUPRA GEL
•  Installation dans des 

situations de travail 
exiguës, p. ex. sous les 
toits

•  Installation de boîtes 
 de connexion et de 
 dérivation
•  Réparation de fissures 

ou de crevasses à l’exté-
rieur

SOFT GEL
•  Étanchéification tem-

poraire lors de travaux 
d’assainissement

•  Protection d’installa-
tions contre les fourmis 
et autres insectes

•  Recouvrement de trous
•  Protection anticorro-

sion, p. ex. pour batte-
ries ou pièces de métal

•  Protection temporaire 
pour prise

•  Scellement souple de 
traversées de murs

FLOW GEL
•  Protection de platines 

et d’écrans
•  Protection des contacts 

accidentels des 
 circuits imprimés
•  Protection temporaire, 

notamment de métaux, 
contre la poussière, les 
saletés et l’humidité 
pendant le stockage 

 par ex.
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Ce gel à agiter novateur est particulièrement facile 
à utiliser et se distingue sur le marché des compo-
sants à couler en gel par son procédé de mélange 
inédit et ultracourt. Conformément aux principes de 
Cellpack, ce nouveau produit conjugue technologie 
de pointe et manipulation particulièrement aisée. Le 
mélange s’eff ectue en un tour de main et de manière 
extrêmement fi able dans la bouteille de mélange, et 
est indiqué clairement par un changement de cou-
leur. L’EXPRESS GEL porte bien son nom : il s’agit du 
premier gel pour lequel la préparation du composant 
à couler par l’installateur prend nettement moins de 
temps que le remplissage lui-même.

EXPRESS GEL
Gel à agiter bi-composant en bouteilles, 5 secondes de temps de mélange seulement

Produit Quantité (ml) Contenu de la livraison No.-Art. E-No

EXPRESS GEL 400 400 Composant A (bouteille de mélange) et composant B 364845 171 505 091

Propriétés

Composition
Gel bi-composant, 
ratio de mélange 1:1

Couleur Vert après mélange

Viscosité (23 °C) 100 mPa x s

Durée de vie en pot (23 °C) 10 min 

Rigidité diélectrique ≥ 35 kV/mm

Température de traitement 15 °C à 30 °C

Résistance aux températures -40 °C à 150 °C

Sans halogènes Oui

Démontable Oui, simplement
Durée de stockage/conser-
vation (temp. ambiante de 
0 à 40 °C)

Illimitée

Sécurité de traitement Sans marquage de toxicité

Avantages du produit
•  Le composant à couler en gel du marché le plus 

rapide d’utilisation et le plus facile à utiliser
• Procédé de mélange innovant par agitation
•   Vérifi cation du bon mélange par changement de 

couleur
• Démontable facilement
• Valeurs d’isolation électriques très élevées

Champs d’application
•  Applications nécessitant un remplissage extrême-

ment rapide pour la protection contre l’humidité 
(ne convient pas à l’utilisation subaquatique à long 
terme)

• Solution de réparation rapide, applications 
     temporaires
• Intérieur
• Air libre
• Installations jusqu’à 
 1 kV

Prêt au remplissage après 5 secondes d’agitation

INNOVATION DU MARCHÉ
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L’incontournable de la gamme complète de gels 
Cellpack. POWER GEL est extrêmement simple d’uti-
lisation et protège de manière fiable les installations 
électriques. Grâce à sa possibilité de dosage indivi-
duel, POWER GEL offre non seulement une grande 
souplesse pour le remplissage de boîtes, mais égale-
ment une redoutable efficacité, car il permet d’utiliser 
la quantité exacte de gel requise. Le matériel non 
nécessaire peut ainsi être conservé dans la bouteille 
pour une utilisation ultérieure. Le gobelet doseur 
compris dans la livraison est particulièrement simple 
d’utilisation grâce à sa prise en main aisée, à ses gra-
duations et à son bec verseur. 

POWER GEL
Gel bi-composant en bouteilles, à dosage individuel, solution tout-en-un avec gobelet doseur/spatule

Avantages du produit
•  Dosage individuel possible
•   Système complet et facile d’utilisation avec son  

gobelet doseur à bec verseur et spatule
•   Bouteilles refermables permettant des utilisations 

multiples et le stockage
•  Souplesse et amortissement des vibrations
•  Scellement et protection des installations électriques

Champs d’application
• Remplissage de boîtes de dérivation et de raccorde
 ment
• Protection contre l’humidité
• Classe de protection IP 68 possible avec boîtier 
 adéquat
• Intérieur (même en cas d’humidité élevée)

Produit Quantité (ml) Contenu de la livraison No.-Art. E-No

POWER GEL 400 400 Composant A et composant B, gobelet doseur, spatule 335120 171 505 012

POWER GEL 1000 1000 Composant A et composant B, gobelet doseur, spatule 335121 171 505 021

Mélange de quantités individuelles possible

Propriétés

Composition
Gel bi-composant,  
ratio de mélange 1:1

Couleur Transparent

Viscosité (23 °C) 1000 mPa x s

Durée de vie en pot (23 °C) 15 min 

Rigidité diélectrique ≥ 15 kV/mm

Température de traitement 15 °C à 30 °C

Résistance aux températures -40 °C à 150 °C

Sans halogènes Oui

Démontable Oui
Durée de stockage/conser-
vation (temp. ambiante de 
0 à 40 °C)

Illimitée

Sécurité de traitement Sans marquage de toxicité 
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Le gel JUMBO GEL transparent tire son épingle du jeu 
partout où du gel est nécessaire en grandes quantités 
ou fréquemment, par exemple dans de gros boîtiers 
de dérivation ou en cas de remplissage en série. Grâce 
à ses trois tailles de bidons à la composition idéale de 
2 L, 5 L et 10 L, la quantité de gel est fournie de ma-
nière économique et peut être aisément adaptée aux 
boîtiers à couler. Le mélange des deux composants du 
gel s’eff ectue très simplement dans un seau ou un ré-
cipient similaire. Empilables et refermables, les bidons 
permettent une excellente conservation des quantités 
restantes jusqu’à la prochaine utilisation.

JUMBO GEL
Gel bi-composant en bidons pour un coulage économique de grandes quantités

Avantages du produit
•  Particulièrement économique et effi  cace 
•   Bidons refermables permettant des utilisations 

multiples et le stockage
•  Mélange possible dans des seaux du commerce
•  Dosage individuel possible
•  Souplesse et amortissement des vibrations
•  Scellement et protection des installations électriques

Champs d’application
• Remplissage de grands boîtiers de dérivation ou 
 remplissage en série
• Protection contre l’humidité
• Classe de protection IP 68 possible avec boîtier 
 adéquat
• Intérieur (même en cas d’humidité élevée)

Produit* Quantité (ml) No.-Art. E-No

JUMBO GEL 2000 2000 364306 171 505 022

JUMBO GEL 5000 5000 364307 171 505 032

JUMBO GEL 10000 10000 364308 171 505 042

Produit** Quantité No.-Art. E-No

ZS-JUMBO GEL 5500 366512 171 505 932

ZS-JUMBO GEL 12000 366513 171 505 942

Propriétés

Composition
Gel bi-composant, 
ratio de mélange 1:1

Couleur Transparent

Viscosité (23 °C) 1000 mPa x s

Durée de vie en pot (23 °C) 17 min

Rigidité diélectrique ≥ 12 kV/mm

Température de traitement 15 °C à 30 °C

Résistance aux températures -25 °C à 125 °C

Sans halogènes Oui

Démontable Oui
Durée de stockage/conser-
vation (temp. ambiante de 
0 à 40 °C)

Illimitée

Sécurité de traitement Sans marquage de toxicité
Idéal pour le coulage de gros boîtiers ou le remplissage en série

*Contenu de la livraison : Composant A et composant B en bidons
**Contenu de la livraison : seau de 5,5 L ou de 12 L et spatule
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Produit* Quantité (ml) No.-Art. E-No

CLEAR GEL 80 80 364031 171 505 031

CLEAR GEL 150 150 364032 171 505 041

CLEAR GEL 250 250 364033 171 505 051

Produit* Quantité (ml) No.-Art. E-No

CLEAR GEL 350 350 364034 171 505 061

CLEAR GEL 500 500 364035 171 505 071

En raison de sa composition spécifi que, le gel CLEAR 
GEL fl exible présente une transparence exception-
nelle et durable. Ce gel se prête ainsi aux applications 
opto-électroniques, comme le scellage de LED, aux ins-
tallations d’éclairage ou à toutes les situations dans 
lesquelles les raccordements doivent être soumis à un 
contrôle visuel même des années après le remplissage. 
Auto-réparant (un trou dans le gel fait par une pointe 
de mesure se referme de lui-même). Lorsqu’il durcit, 
CLEAR GEL se transforme en une couche extrêmement 
transparente qui s’intègre parfaitement aux installa-
tions à protéger, mais qui peut être retirée à tout mo-
ment. 

CLEAR GEL
Gel bi-composant en sachet, extrêmement transparent pour diverses applications

Avantages du produit
•  Transparence extrême et durable
•   Mélange très simple et extrêmement propre des 

composants du gel en sachet bi sac pratique et 
facile à utiliser

•  Excellentes propriétés d’écoulement
•  Variantes adaptées à l’application
•  Souplesse et amortissement des vibrations
•  Petites quantités également possibles (à partir de 80 ml)
•  Scellement et protection des installations électriques

Champs d’application
•  Remplissage d’éclairages LED, de profi lés ou barres 

lumineuses fl exibles à LED, d’installations d’éclairage, 
de parties opto-électroniques, de boîtes de dérivation 
et de connexion

• Protection contre l’humidité
• Classe de protection IP 68 possible avec boîtier adéquat
• Intérieur (même en cas d’humidité élevée)
• Air libre
• Installations 
 jusqu’à 1 kV

Propriétés

Composition
Gel bi-composant,
ratio de mélange 1:1

Couleur Extrêmement transparent

Viscosité (23 °C) 1000 mPa x s

Durée de vie en pot (23 °C) 15 min

Rigidité diélectrique ≥ 15 kV/mm

Température de traitement 15 °C à 30 °C

Résistance aux températures -40 °C à 150 °C

Sans halogènes Oui

Démontable Oui
Durée de stockage/conser-
vation (temp. ambiante de 
0 à 40 °C)

24 mois

Sécurité de traitement Sans marquage de toxicité

*Contenu de la livraison : composants A et B en sachet bi sac

Canal de ponction se refermant automatiquement
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SUPRA GEL est la solution idéale pour toutes les 
applications dans lesquelles un traitement soigné est 
capital - même dans des situations de travail étroites 
ou difficiles d’accès pour l’installateur. Grâce à la 
cartouche de gel adaptée aux pistolets à cartouche 
standard, le remplissage peut s’effectuer directement 
sans préparation manuelle comme le malaxage ou 
le pré-mélange. Les composants se mélangent en 
toute fiabilité pendant le processus de compression 
dans un mélangeur statique qui permet aussi bien un 
dosage précis qu’un remplissage exact. La cartouche 
refermable permet une réutilisation des quantités 
restantes non utilisées.

SUPRA GEL
Gel bi-composant, prêt à l’emploi, en cartouche, pour des boîtiers de petit volume

Avantages du produit
• Gel prêt à l’emploi en cartouche
•  Solution adaptée aux situations de travail exiguës
•   Mélange et coulage dans une même étape de travail
•  Application propre et dosage précis
•   Cartouche refermable permettant des utilisations 

multiples et le stockage
•   Cartouche de gel adaptée à l’utilisation avec des  

pistolets à cartouche standard
•  Scellement et protection des installations électriques

Produit Quantité (ml) Contenu de la livraison No.-Art. E-No

SUPRA GEL 250
Composant A et composant B en cartouche  
avec mélangeur statique

364036 171 505 081

Mélangeur statique SUPRA GEL 1 mélangeur statique 366780 171 505 981

Propriétés

Composition
Gel bi-composant,  
ratio de mélange 1:1

Couleur Bleu clair

Viscosité (23 °C) 1000 mPa x s

Durée de vie en pot (23 °C) 15 min

Rigidité diélectrique ≥ 15 kV/mm

Température de traitement 15 °C à 30 °C

Résistance aux températures -40 °C à 150 °C

Sans halogènes Oui

Démontable Oui
Durée de stockage/conser-
vation (temp. ambiante de 
0 à 30 °C)

24 mois

Sécurité de traitement Sans marquage de toxicité 

Champs d’application
•  Boîtes de jonction et de dérivation, dans des  

endroits étroits ou difficiles d’accès
• Protection contre l’humidité
•  Classe de protection IP 68 possible 
 avec boîtier adéquat
•  Intérieur (même en cas 
 d’humidité élevée)
• Air libre
• Installations jusqu’à 1 kV

Remplissage très précis
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SOFT GEL
Gel mono-composant, prêt à l’emploi, en cartouche, avec domaine d’utilisation spécifi que

Variante de gel particulièrement polyvalente, SOFT 
GEL remplit des missions très spécifi ques. Sa consis-
tance solide et très collante permet notamment une 
application au plafond sans problème. SOFT GEL est 
en même temps le composant à couler idéal pour les 
installations menacées par les insectes. La texture de 
surface du gel, obtenue par une composition spéciale, 
empêche notamment les fourmis de pénétrer dans le 
composant à couler afi n de succomber à leur prédilec-
tion pour les câbles électriques et de provoquer des 
courts-circuits. L’adhérence parfaite sur le métal en 
fait une protection idéale contre la corrosion.

Produit Quantité (ml) Contenu de la livraison No.-Art. E-No

SOFT GEL 310 Gel en cartouche avec buse de pulvérisation 364723 171 501 011

Compatible avec les pistolets à cartouche standard

Propriétés

Composition Gel mono-composant

Couleur Jaune pâle

Viscosité (23 °C) 40 000 mPa x s

Durée de vie en pot (23 °C) -

Rigidité diélectrique ≥ 10 kV/mm

Température de traitement 0 °C à 40 °C

Résistance aux températures -40 °C à 150 °C

Sans halogènes Oui

Démontable Oui, et réutilisable
Durée de stockage/conser-
vation (temp. ambiante de 
0 à 40 °C)

Illimitée

Sécurité de traitement Sans marquage de toxicité

Avantages du produit
• Gel prêt à l’emploi en cartouche
•  Extrêmement collant, ne goutte pas
•   Empêche les insectes de pénétrer dans l’installation 

scellée
•   Grande force adhésive, parfaitement adaptée aux 

installations au plafond
•  Réaccessible et repositionnable
•   Cartouche refermable permettant des utilisations 

multiples et le stockage
•   Cartouche de gel adaptée à l’utilisation avec des 

pistolets à cartouche standard

Champs d’application
• Installations électriques exposées aux insectes
• Protection anticorrosion 
• Protection temporaire de prises/fi ches ouvertes
• Intérieur
• Air libre
• Installations jusqu’à 1 kV
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FLOW GEL
Gel mono-composant, prêt à l’emploi, dans une boîte en plastique, à fluidité permanente

Le gel transparent et sans goutte FLOW GEL présente 
des propriétés autonivelantes – la gravité ne semble 
pas l’affecter. Sa capacité d’adaptation permanente à 
des environnements changeants permet un contrôle 
sans problème de la connexion, et les endommage-
ments induits par des instruments de contrôle peuvent 
se résorber d’eux-mêmes. Il est idéal pour recouvrir 
parfaitement les surfaces horizontales et les contours 
complexes comme les écrans, circuits imprimés, etc. 
FLOW GEL est utilisable même dans les lieux difficiles 
d’accès et ne requiert qu’une mince ouverture pour 
s’écouler dans les cavités. Ses propriétés autonive-
lantes durables nécessitent un boîtier étanche. 

Produit Quantité (g) Contenu de la livraison No.-Art. E-No

FLOW GEL 400 400 Gel dans une boîte plastique 365280 171 501 021

FLOW GEL 1000 1000 Gel dans une boîte plastique 365281 171 501 031

Avantages du produit
•  Gel prêt à l’emploi dans une boîte plastique
•  Dosage individuel possible
•  Utilisable et portionnable à la main
•  Autonivelant en permanence
•   Démontable, réaccessible et réutilisable
•  Protection contre la poussière et l’humidité
•  Scellement et protection des installations électriques

Champs d’application
•  Convient au recouvrement de surfaces horizontales  

et de contours complexes (ne convient pas à une 
utilisation subaquatique prolongée)

• Protection de platines ou d’écrans
• Installations jusqu’à 1 kV Propriétés

Composition Gel mono-composant

Couleur Transparent

Viscosité (23 °C) 3000 × 104 mPa x s

Durée de vie en pot (23 °C) -

Rigidité diélectrique ≥ 15 kV/mm

Température de traitement 0 °C à 40 °C

Résistance aux températures -40 °C à 150 °C

Sans halogènes Oui

Démontable Oui, et réutilisable
Durée de stockage/conser-
vation (temp. ambiante de 
0 à 40 °C)

Illimitée

Sécurité de traitement Sans marquage de toxicité 

Utilisable directement à la main
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Solutions gel intelligentes

Comparatif des composants à couler
Des solutions optimales pour couvrir les domaines d’application les plus divers

Propriétés de la variante de produit
Gel en silicone  

JUMBO GEL
Résine à couleur PUR  

EG
Résine d'hydrocarbures  

CG

Rigidité diélectrique ≥ 12 kV/mm ≥ 20 kV/mm ≥ 30 kV/mm

Durée de vie en pot à 5 °C 112 min 43 min 40 min

Durée de vie en pot à 23 °C 17 min 21 min 26 min

Durée de vie en pot à 40 °C 4 min 15 min 20 min

Température de traitement 15 °C à 30 °C 5 °C à 40 °C 5 °C à 40 °C

Protection mécanique / dureté - Shore D 50 ±5 Shore 00 27 ± 5

Température de service -40 °C à 150 °C -40 °C à 105 °C -40 °C à 80 °C

Exothermie (max.) Aucune 80 °C Aucune

Démontable Oui Non Oui

Flexible Oui Non Oui

Amortissant les vibrations Oui Non Oui

Résistant à l'huile Oui Oui Non

Couleur Transparent Noir
Translucide 

ambré

Durée de stockage Illimitée 40 mois 24 mois

Propriétés générales des composants à couler Gels en silicone Résines à couler PUR Résines d'hydrocarbures

Vieillissement Très bon Très bon Mauvais

Éventail de variantes disponibles selon les applications 
(auto-extinguible, exploitation minière, traitement 
subaquatique, etc.)

Maigre Excellent Maigre

Variantes de conditionnement disponibles pour l'en-
semble des groupes de produits

Sachets, bouteilles, bi-
dons, cartouches, boîtes 

plastique
Sachets, cartouches Sachets, cartouches

Sécurité au travail

Sans marquage de toxicité
Sans halogènes

Sans isocyanates
Sans silicones

Oui
Oui
Oui
Non

Non
Oui
Non
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Pour satisfaire aux nombreuses applications électriques et leurs diverses exigences de protection, Cellpack dispose 
d’une vaste gamme de composants à couler comprenant non seulement les gels en silicone décrits, mais aussi des 
résines à couler en polyuréthane (résines de coulée PUR) et des résines d’hydrocarbures. Tous les composants à  
couler  présentent des caractéristiques différentes, pour un choix optimal basé sur de nombreux critères. 
Les gels en silicone sont principalement utilisés dans les situations nécessitant un remplissage simple et rapide pour 
protéger contre l’humidité. En raison de leurs propriétés, ces composants à couler flexibles, transparents ou translu-
cides sont accessibles à tout moment, notamment à des fins de contrôle de la connexion, et peuvent même être 
retirées.
Les résines à couler PUR ont fait leurs preuves depuis des décennies dans le domaine de l’isolation électrique, de la 
protection contre l’humidité, l’eau et les conditions environnementales difficiles ainsi que contre les secousses et les 
vibrations. Elles se distinguent notamment par leur tenue mécanique et par la protection complète longue durée 
qu’elles apportent en matière de résistance, ainsi que par le vaste éventail de variantes disponibles selon les appli-
cations. 
Les résines d’hydrocarbures sont des composants à couler écologiques à 2 composants sans silicone et sans isocya-
nates. Leurs valeurs élevées d’isolation électrique par rapport aux résines à couler en polyuréthane et aux gels en 
silicone sont à noter, de même que le processus de durcissement sans dégagement de chaleur. 
La comparaison suivante présente à titre d’exemple trois produits Cellpack éprouvés parmi la gamme de nos  
composants à couler  :
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www.cellpack.com

SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION INTERNATIONALES

Informations supplémentaires 
concernant nos produits:  
electricalproducts.cellpack.com

Europe
Cellpack AG  
Electrical Products
Anglikerstrasse 99 
5612 Villmergen 
Suisse
Tel. +41 56 618 12 34
verkauf.epschweiz@cellpack.com

Cellpack GmbH 
Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland
Tel. +49 7741 6007-0
Fax +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com

Cellpack B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Nederland
Tel. +31 36 549 03 36
Fax +31 36 532 74 99
info@cellpack.nl

Cellpack Polska Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Polska 
Tel. +48 22 853 53 54 
Fax +48 22 853 53 56
biuro@cellpack.pl

Cellpack Italia Srl
Via Petrarca, 2
22100 Como
Italia 
Tel. +39 349 903 41 61 
epitalia@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack  
Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vallès
Barcelona – España
Tel. +34 93 846 63 76
Fax +34 93 849 12 06
comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack  
BBC France s.à.r.l.
277, Boulevard des Technologies 
54710 Ludres
France
Tel. +33.3.83.25.60.07
Fax +33.3.83.25.88.27
info@cellpack-ep.fr

Distributeurs
internationaux
Cellpack AG  
Electrical Products
Anglikerstrasse 99 
5612 Villmergen 
Schweiz
Tel. +41 56 6181 818
Fax +41 56 6181 245
EPSalesExport@cellpack.com

Moyen-Orient
Behr Bircher Cellpack  
BBC AG DMCC Branch
Jumeirah Lakes Towers
Dubai, UAE
Tel.  +971 50 952 28 00
EPSalesME@cellpack.com

Asie Pacifique
Cellpack Far East Pte Ltd
128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapore 368356
Tel. +65 6747 7024 
Fax +65 6841 4554
info@cellpack.com.sg

Behr Bircher Cellpack 
BBC Malaysia Sdn. Bhd. 
No. 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor
Malaysia
Tel. +60 7 559 0570
Fax +60 7 559 0571
info@cellpack.com.my
www.cellpack.com.my

Behr Bircher Cellpack  
BBC Australia Pty Ltd
PO Box 73
Oakdale, NSW, 2570
Australia
Tel. +61 407 103 621
Fax +61 2 4659 6531
New Zealand 
Tel. +64 21 591 960
Fax +64 9 436 0897
salesanz@cellpack.com


