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L‘avenir est 
vert

Ces produits sont déjà disponibles avec la résine 
verte sans MDI:

Universalbox HD
Boite de jonction et de dérivation 
avec 12 entrées à membranes
Art.Nr. 266971

M11 V HD
Boite de jonction avec connecteurs – 
le grand classique pour tous types de 
câbles        Art.Nr. 243351

Y00 HD
Boite de dérivation, également utili-
sable sur installations existantes
Art.Nr. 243354

MRO2 V
Boite de jonction avec connecteurs 
à sertir, coulage en position horizon-
tale ou verticale     Art.Nr. 265430

Y00 V HD
Boite de dérivation avec connecteurs, 
également utilisable sur installations 
existantes      Art.Nr. 265287

MZ00
Boite de jonction particulièrement 
indiquée pour les câbles de commu-
nications       Art.Nr. 245369

M11 HD
Boite de jonction – le grand classique 
pour tous types de câbles
Art.Nr. 245573

HD 143ml
Résine à couler sans MDI, en 
sachet à 2 compartiments
Art.Nr. 246011

HD 286ml
Résine à couler sans MDI, 
en sachet à 2 compartiments
Art.Nr. 246010

Si vous avez des questions concernant les nouveaux produits 
ou des besoins spéciaux d‘emballage, veuillez nous appeler 
ou nous envoyer un e-mail, nous vous contacterons aussitôt.
Téléphone: +33/(0)3 83 25 60 07 E-Mail: info@cellpack-ep.fr

D
77

7 
 2

68
52

0 
 1

1/
10



Notre nouvelle génération de résine n‘est pas seulement verte, mais aussi sans MDI
Et elle dépasse toutes les performances des résines classiques avec MDI

« À ceux qui descendent dans les 
mêmes fleuves surviennent tou-
jours d’autres et d’autres eaux. 
» disait autrefois le philosophe 
Grec Heraclite. Et ceci reste vrai 
aujourd‘hui, en particulier pour 
nos marchés globalisés. 
Comme les substances chimiques, 
les règlements sont sans cesse en 
mouvement et doivent être adap-
tés aux conditions d‘un marché 
changeant. En raison de ces nou-
velles obligations légales, certains 
étiquetages doivent être modifiés 
et entrer en vigueur à partir du 
1.12.2010. 
Ceci a pour conséquence, que 
tous les produits à base de rési-
ne contenant du MDI ne peuvent 
être vendus à des consommateurs 
privés que par un personnel spé-
cialement formé et qu’ils doivent 
être gardés sous clé dans les gran-
des surfaces de bricolage, com-
me par exemple certains produits 
phytosanitaires toxiques. Il va de 
soi que dans ce cas, le secteur du 
bricolage ne peut guère se déve-
lopper dans cette activité. Ce ne 
sont pas uniquement des con-
sidérations économiques,  mais 
aussi la conscience de nos res-
ponsabilités envers les gens et 
l‘environnement, qui nous ont 
conduites à l‘élaboration d‘une

u  Pas de marquage R40

u  Pas de suspicion d’effet cancérogène 

u  Pas soumise à l‘interdiction de vente en libre-service

u  Pas de formation spéciale du personnel de vente

u  Pas de marquage Xn

La résine HD de Cellpack est conforme à la norme 
DIN VDE 0291-T2 pour les résines de remplissage 
pour installations de puissance. Elle est également 
testée selon la spécification des régies d’électricité  
pour jonctions souterraines, DIN EN50393

résine coulée de nou-
velle génération, sans Methy-
lene Diphenyl diIsocyanate (MDI).
Ainsi, elle n‘est plus à ranger dans 
la zone suspicieuse des substances 
cancérogènes, avec leur identifi-
cation et législation spécifiques, 
mais peut être présentée comme 
un produit tout à fait normal dans 
les rayons des produits électriques. 
La nouvelle résine verte a toutes 
les caractéristiques intéressantes 
de sa précédente version noire et 
peut être utilisée universellement 
pour le remplissage de toutes les 
jonctions et de l’Universalbox. Elle 
scelle de façon durable toutes les 
connexions électriques, que ce soit 
dans le sol, en plein air ou dans 
l’eau. Elle les protège contre la cor-
rosion et les dégâts des rongeurs. 
La société Cellpack avait anticipé 
cette nouvelle règlementation et 
développé la résine sans MDI il y 
a 8 ans déjà, mais ne l’avait jamais 
produite. A cette époque il y avait 
des demandes de l‘industrie, mais 
le changement n‘a pas été opéré 
pour des raisons administratives. 
La législation européenne nous 
donne aujourd‘hui, par ces nou-
velles règles, l’opportunité extra-
ordinaire de jouer votre et notre  
« atout majeur ». L‘avenir est vert 
et il s’appelle HD.


