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NOMAPACK®
La protection parfaite

Cela fait maintenant un demi-siècle que nous développons
chez NMC continuellement nos technologies afin d’offrir
durablement des produits aboutis à nos clients. Les mousses
techniques, notamment pour la fabrication de profilés
d’emballage et de protection, sont les produits phares de
NMC.
Les emballages de produits doivent fournir une protection
contre les éraflures la rupture, et les coups afin que la
marchandise – que ce soit dans l’industrie automobile, la
construction, les habitations ou dans le secteur des produits de
consommation – de haut de gamme puisse être transportée
en toute sécurité.
NOMAPACK® a la solution idéale : le matériau innovant
offre une protection fiable et est particulièrement léger, ce qui
représente également un avantage non négligeable pour le
transport.
Outre la fonctionnalité, les développeurs ont également
accordé une attention particulière à l’esthétique du produit.
Un facteur non négligeable . Car même, la présentation
de la marchandise avec emballage peut avoir une grande
influence sur la décision d’achat d’un client potentiel.
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Notre gamme de produits standard – composée de 7 lignes
de produits et de 13 variantes de profilés – offre une solution
idéale pour l’extrême majorité des besoins de nos clients en
termes d’emballage.
Et si nous ne disposons pas d’une solution préfabriquée, c’est
très simple : nous développons une solution d’emballage sur
mesure pour vos produits.
Aussi exclusive que soient la nature et la forme des biens à
emballer, nos spécialistes trouveront – en collaboration avec
vos collaborateurs – la solution idéale pour offrir à votre
produit l’emballage qu’il mérite.
Enfin, soulignons que, grâce à nos processus de
perfectionnement innovants, nos mousses synthétiques
jouissent d’un niveau de qualité soi-disant inatteignable.
Avec NOMAPACK®, votre produit sera livré chez votre client
final en toute sécurité.
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NOMAPACK® et sa gamme de produits
NOMAPACK® U
le protège-arête pour toutes les applications
- protégé et utilisation universelle

U stretch

U  HD

U long  
legs

U tulip

La série NOMAPACK® U est composée de profilés de
protection des bords efficaces et spécialement conçus pour
des produits arrondis et en angle de tous types. Grâce aux
différentes dimensions et épaisseurs ainsi qu’à la possibilité
de développer des profilés sur mesure, vous trouverez avec
NOMAPACK® U toujours la protection idéale pour vos
produits.
Quelques produits de la série U :
L‘ « Original » – éprouvé et fiable.
Ce produit est également disponible dans une
coupe en biais dite en « V » pour une pose
parfaite sur tous les angles et rayons existants.
Branche prolongé pour des arêtes et coins en
pointe.

Idéal pour objets lourds qui nécessitent une
résistance à la compression importante.

Avec système d‘extraction protégé pour largeurs
de plus de 120 mm.
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NOMAPACK® WS

en sécurité de A à B
- protège-arête pour verre, tôle et fines arêtes
NOMAPACK® WS est la protection de transport innovante
pour les pare-brises et produits en verre. Le renforcement à
orifice interne supplémentaire empêche les arêtes tranchantes
de perforer le profilé et offre ainsi une protection parfaite
pour votre produit. Une gamme d’outils complète garantit un
traitement simple du profilé WS NOMAPACK®.

WS
40 x 30

WS
45 x 26

WS  33 x
26 - CYC

WS
33 x 26

Quelques produits de la série WS :
Protection avec une force de serrage élevée,
idéale pour arêtes d‘une épaisseur de 3 à 6
mm ou pare-brise sans lèvre en caoutchouc.
Protection sûre pour pièces en verre, miroirs et
pièces en métal fragiles. Découpe individuelle à
des intervalles de 160 mm, avec coupe en biais
« V » et perforations.
Protection de transport universelle pour parebrises avec ou sans lèvre en caoutchouc.

Protection de transport, idéale pour pare-brises
avec lèvre en caoutchouc sur la face intérieure.

7

NOMAPACK® L

la protection fiable
pour angles et arêtes

NOMAPACK® C

le profilé d’emballage
spécifique au client

NOMAPACK® L et NOMAPACK® C offrent une protection
efficace pour les angles et arêtes en verre, bois, plastique ou
métal.
NOMAPACK® C convient en outre à merveille comme pièce
d’écartement pour stockage industriel.
Quelques produits des séries L et C :

C 25 x
10-10

C Rectangular

C BTH

L

Protection fiable, rapide et à un prix attractif,
avec ou sans adhésif.

Protection pour les arêtes fragiles, par ex.
céramique pour salle de bain.

Petite pièce d‘écartement au grand effet. Idéal
pour séparer des surfaces sensibles.

Protection complète flexible pour de longs et fins
objets.
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NOMAPACK® PAD
Plot de calage autocollant
– une protection de transport ponctuelle
NOMAPACK® PAD : disponible en différentes dimensions
avec adhésif permanent ou léger.
NOMAPACK® GLASS PAD protège vitres ou plaques de
verre contre les éraflures, les fissures et les cassures au cours
du transport et du stockage.

Rectangular PAD

Mousse d‘emballage pour séparer ou fixer des
marchandises sensibles. Les mousses sont préperforées, de sorte que la longueur souhaitée
puisse être découpée proprement et simplement.

Glas
PAD

Quelques produits de la série Pad :

NOMAPACK® GLASS PAD évite des points de
friction et de rayures et se maintient en place
uniquement par sa force d‘aspiration; ajoutons que
ce produit ne laisse ni trace ni résidu.
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NOMAPACK® O
la protection complète

NOMAPACK® O offre un vaste choix de profilés ronds avec
des diamètres et épaisseurs variés, qui ont spécialement été
conçus pour protéger des objets ronds ou allongés.

O
O Door
Protection

La protection complète pour éviter la moindre
éraflure sur vos cadres de portes et arêtes lors
de déménagements, travaux de construction ou
rénovation.
La mousse de protection pour le transport et le
stockage de marchandises.
Aisément adaptable et transformable.

Round Cut
Corner

La protection pour les corps ronds et les objets
sensibles. Idéal pour les pieds de meubles, cadres de vélos, appareils de fitness et bien d‘autres
objets.

Round

Quelques produits de la série O :

La protection spéciale pour les coins ; à poser
simplement sur la zone à protéger.
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NOMAPACK® SYSTEM
le cadre pour marchandises fragiles

NOMAPACK® SYSTEM est la protection de transport
efficace pour les marchandises sensibles. Grâce à sa forme
en L spécialement développée et directement extrudée avec
orifices intégrés, ce produit offre une protection idéale contre
les coups et vibrations et peut aisément être appliqué comme
cadre d’emballage.

SYSTEM
Corner

SYSTEM

Quelques produits de la série System :
Convient tout particulièrement aux objets
sensibles, comme des produits médicaux ou de
haute technologie. Idéal pour la fabrication de
cadres.
Angles préfabriqués pour une pose simple.
Uniquement disponible sur demande.
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NOMAPACK® et ses domaines d’application
CONSTRUCTION
NOMAPACK® - robuste et fiable sur les chantiers

Poussière, bruit, boue : la tension est souvent à son comble sur
un chantier et le temps y est aussi généralement compté. Dans
la précipitation, les objets sensibles ne sont pas toujours saisis
avec ménagement. Les obstacles en tout genre qui fourmillent
sur les chantiers et un transport parfois quelque peu brutal
représentent un risque majeur pour les portes, chauffages,
panneaux solaires ou cadres de fenêtres.
Mais NOMAPACK® dispose ici aussi de la solution idéale:
Ici les profilés en mousse innovants et polyvalents protègent
efficacement vos biens contre toutes sortes de détériorations.

NOMAPACK® U Multishape
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GLASS
PAD

Pad Rectangular

L
50x50-6

O Door
Protection

U tulip extra
padding

Quelques produits spécialement adaptés au secteur de la
construction :
Protection optimale en mousse pour marchandises
lourdes avec un fond particulièrement épais
pour une utilisation polyvalente.
Pour la protection contre les chocs et les coups
de cadres de portes et arêtes pendant les
déménagements et les travaux de construction
et rénovation.
Protection fiable, rapide et à un prix attractif,
avec ou sans adhésif.
NOMAPACK® U Fep

Mousse d‘emballage prédécoupée pour
séparer ou fixer des marchandises sensibles.
Disponible avec adhésif permanent ou léger.
NOMAPACK® GLASS PAD protège vos vitres
ou plaques de verre au cours du transport et du
stockage et empêche toute apparition de points
de friction ou d‘éraflures.

NOMAPACK® U Stretch
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INDUSTRIE AUTOMOBILE

NOMAPACK® - pour véhicules sans éraflures et bosses

Que ce soit pour le consommateur averti ou un propriétaire
issu de la classe moyenne, les véhicule neuf seront soignés
et entretenus comme la prunelle de ses yeux.
Et comme les êtres humains, les voitures neuves et leurs
composants possèdent également des zones sensibles.
Pendant le transport, les pare-chocs et les portes sont
souvent mis à rude épreuve. Pour le marché des pièces et
des accessoires de rechange, les composants tels que les
amortisseurs, capots ou pare-brises, doivent être stockés et
livrés sans présenter le moindre dommage. Certains éléments
à arêtes vives nécessitent un emballage solide et bien réfléchi.
NOMAPACK® offre cette protection fiable et peut par la
suite être retirée sans laisser de trace. De plus, nos solutions
peuvent aisément être intégrées dans des productions en
série existantes. La conséquence : protection maximale et
une qualité de produit garantie, de la fabrication jusqu’à la
livraison au client final.

NOMAPACK®  WS 33x26 - YC

NOMAPACK® Pad
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L65 x 65
-10

NOMAPACK® WS est une protection de
transport brevetée pour les pare-brises. La
symétrie des profilés renforcés par des orifices
internes est adaptée à la vitre.

WS  33 x
26 - CYC

C 25 x
10-10

La protection pour jantes de tout type. Grâce à
son modèle de coupe particulier, ce produit est
flexible et se pose à la perfection autour de la
jante à protéger.

WS
60x30

Quelques produits spécialement adaptés à l’industrie
automobile :

NOMAPACK® U 6-12

NOMAPACK® C propose une protection
flexible pour de longs et fins objets tels que les
guidages des amortisseurs.
Protection sûre pour pièces en verre, miroirs et
pièces en métal fragiles. Découpe individuelle à
des intervalles de 160 mm, avec coupe en biais
« V » et perforations.

NOMAPACK® WS
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ESPACE

NOMAPACK® - pour un bel intérieur

Chez soi, il est important de vivre au calme et de pouvoir
profiter d’une atmosphère de sécurité. Les meubles
sélectionnés avec soin ont le pouvoir de nous procurer un
sentiment de bien-être et de sérénité.
Afin que les meubles arrivent intact chez vous, NOMAPACK®
propose des solutions d’emballage intelligentes pour le
transport et le stockage de meubles d’habitat, de salle de
bain et de bureau. Grâce aux différents profilés existants,
la forme et le matériau des meubles ne jouent aucun
rôle; NOMAPACK® s’adapte tout simplement à toutes les
exigences.
Garantir un transport de vos meubles, de l’usine jusqu’au
client final, sans la moindre égratignure ou rayure est notre
passion et notre motivation au quotidien.

NOMAPACK® L

NOMAPACK® U Tulip Corner
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U Multishape
U 6-12

Le protège-arête pour produits avec bourrelet
et joint, comme notamment du verre. Également
disponible avec un renforcement par orifice
interne en PE pour arêtes vives.
Le protège-arête pour produits avec bourrelet
et joint, comme notamment du verre. Également
disponible avec un renforcement par orifice
interne en PE pour arêtes vives.

U FEP

Ce profilé se distingue par une très haute
flexibilité obtenue grâce à sa coupe en biais
dite en « V », qui s‘adapte à tous les angles et
rayons.

O Round

Quelques produits spécialement adaptés à ce secteur :

NOMAPACK® U

NOMAPACK® Glass Pad

Le profilé de protection polyvalent avec un
diamètre intérieur particulièrement grand.
NOMAPACK® O
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CONSUMERS / CONVERTING
NOMAPACK® - une belle enveloppe pour un cœur intact

L’identité visuelle d’une marque peut faire sa réussite mais
aussi son échec. Un client potentiel peut, entre autres, être
influencé dans sa décision d’achat par l’emballage du
produit. Une enveloppe esthétique offre une valeur ajoutée et
représente une étape essentielle pour le succès commercial
d’un produit.
Dans le domaine des sciences de la vie, les solutions
d’emballage doivent présenter bon nombre d’autres atouts
: Les médicaments et vaccins doivent arriver chez le client
en asepsie et sans le moindre dommage. Les substances
sensibles nécessitent un emballage qui protège strictement le
contenu et qui le préserve du monde extérieur.
Le secteur des produits dédiés au grand public se concentre
sur d’autres propriétés telles qu’une production en série
efficace, des solutions logistiques peu encombrantes et une
présentation attrayante de la marchandise.
Que ce soit pour un médicament ou un téléviseur dernier
cri – NOMAPACK® offre toujours une solution d’emballage
sûre, esthétique et fiable. Avec votre collaboration, nous
réalisons vos idées en systèmes de protection en mousse.

NOMAPACK® Pad

NOMAPACK® Plank

NOMAPACK® WS Corner 70°

NOMAPACK® U Long legs
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SYSTEM
AS

U 8-12

SYSTEM

U  HD

Quelques produits spécialement adaptés au secteur :

NOMAPACK® U thicker base

Idéal pour objets lourds qui nécessitent une
résistance à la compression importante.

Spécialement développé pour les objets
sensibles, comme des produits médicaux ou de
haute technologie. Convient aussi idéalement à
la fabrication de cadres.
Le petit profilé aux longues branche. La solution
d‘emballage idéale pour bords polis en verre.

Pour des installations électriques au sein
desquelles il convient d‘éviter toute décharge
électrostatique.
Disponible sur demande.

19

45x26 CBC

50x50

40X30 CBC

20-30
35-50

33x26 E-P

U TULIP 45-70
U 6-12

0-6

45-70

6-12
6-12 E-P
6-12 CBC

U FEP

  5 - 15
15 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 60
60 - 80
80 -100

WS 33x26 edge
pad CYC

U TULIP CORNER
u 0-6

15-25/80
30-38
30-45/55

U HD

U TULIP
MULTISHAPE
U 0-3

0-3

WS 33x26 edge
pad YC

33x26 CYC

U EXTRA
PADDING

U TULIP
U TULIP STRETCH
+ corner
U 12-18

12-18

  5 - 15 MS
15 - 25 MS
25-35 MS
35-45 MS

WS 60x30

35x26 BC
35x26 CBC

100-120

WS CORNER 70°

33x26 BC
33x26 CBC

5 - 15
15 - 25
25-35
35-45
45 - 60
60 - 80
80 -100
100 -120

WS 40x30

WS 33x26
BC/CBC
WS 35x26

NOMAPACK® WS

8-12

WS 33x26 CYC

  0-30/70
30-40/70

WS 45x26

U TULIP
LONG LEGS

10-20
20-35
30-45
45-65
60-85
30-45/51

U 8-12

NOMAPACK® U

U CLASSIC

NOMAPACK® - Une vue d’ensemble		

FEP

33x26 E-P
CYC
G

60x30 CBC

F
H

G

EP = Edge Pad = V-Cut and perforations all 160 mm      CBC/ CYC = with inside reinforcement (coextrusion)     HMP = permanent adhesive (transparent Release)      HMR = removable adhesive (white Release)
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30mm
40mm
50mm

20mm
30mm
40mm
50mm
60mm

09mm
13mm
20mm
25 mm

52x17

O Round
O round
cut corner
O door
protection

O UNSLIT

O SLIT
O PRESLIT

BTH

15-9
18-9
22-9
28-9
35-9
42-9

TUFF PAD

50x50
100x50

NOMAPACK® O

C 25x10-10
C Rectangular
C BTH

25x10-10

NOMAPACK® TUFF PAD

45x45x8+2
45x45x10+2
45x45x12+2

SYSTEM

50x10
50x20
50x50
65x25
100x25
100x50

SYSTEM HD

GLASS PAD

NOMAPACK® C

65x65-10

NOMAPACK® SYSTEM

L
L
HMR adhesiVE

50x50-6
HMR
75x75-10
HMR



PAD

Available in HMR or HMP

L
RIM PROTECTION

NOMAPACK® L
NOMAPACK® PAD

50x50-6
75x75-10

15-5
18-5
22-5
28-5
35-5

R75mm/2,2m
R100mm/2,2m
R150mm/1,85m

100-10
100-15
100-20

75-10
75-15
75-20   

114x13/2m
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NOMAPACK®
Pourquoi NMC ?

NOMAPACK® contient un très grand nombre de profilés
standard d’emballage fiables. Et dans l’éventualité où nous
ne disposons pas d’un profilé de protection adapté à votre
produit, nous pouvons développer – en collaboration avec
vos spécialistes – un emballage sur mesure.
Quelles que soient la forme et la nature de votre produit et
conformément à notre crédo « il n’y a pas de problèmes, il
n’y a que des solutions », nous trouvons pour chaque défi
toujours la solution idéale .
Nous ne sommes pas devenus par hasard un professionnel
expérimenté dans le secteur de la technologie de la
mousse synthétique. De fait, nos collaborateurs spécialisés
développent annuellement quelques 250 nouveaux projets
et créent ainsi une base solide pour les innovations futures.
Chez NMC, nous proposons des solutions sophistiquées
et sur mesure, mais nous attachons aussi une importance
capitale à offrir un service complet à nos clients. Nos 15
filiales et centres logistiques interconnectés et disposant
d’énormes stocks garantissent une livraison rapide et
compétente dans toute l’Europe.
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Pourquoi NOMAPACK®?

NOMAPACK® résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion.  Nous prenons soin et ménageons idéalement les produits à protéger.
Humidité, eau ou variations de températures, rien n’affecte les produits NOMAPACK®. Ils sont tout simplement indestructibles et protègent
efficacement vos produits contre les influences extérieures.
Ils absorbent les chocs et convainquent par leurs propriétés multichocs.
NOMAPACK® est composé de substances respectueuses de l’environnement comme le PE-LD. La mousse résiste aux salissures, est lavable et ainsi
très hygiénique.
En outre, NOMAPACK® est recyclable et apporte une contribution précieuse à la protection de l’environnement et en termes de durabilité.
Les emballages NOMAPACK® sont extrêmement légers et permettent donc de faire des économies au niveau du transport. Outre nos produits
standard, nous proposons également un grand nombre de solutions en mousse sur demande.
Nos emballages sont à même de s’adapter à chaque forme de produit et sont disponibles dans de très nombreuses dimensions de profilés et, ce
sans nécessité d’utiliser un quelconque outil pour les fixer. Nos produits se posent et se retirent très aisément, ce qui leur garantit ainsi une application
quasiment sans limite.
Avec NOMAPACK®, NMC propose une large gamme de produits standard et de nombreuses formes spéciales. Enfin, conjointement, nous
pouvons naturellement développer des solutions taillées sur mesure et ce, tout en garantissant des délais très courts.
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NOMAPACK®
Nos technologies

Peu importe la densité, la couleur et la forme du produit,
la technologie de développement et de production pour la
fabrication de mousses techniques sont nos points forts.
Malgré une expérience de plus de 40 années dans l’extrusion
de mousses, nous attachons une grande importance au
développement continu de notre entreprise, notamment afin
de pouvoir garantir un progrès technologique permanent
dans notre secteur. En Europe, nous disposons de plus
de 60 lignes de production et installations de confection
ultramodernes qui veillent à satisfaire la demande mondiale
en solutions de mousse.
De nombreuses techniques de travail, telles que l’extrusion,
les procédés liés à la mousse de forme, de fraisage et
de découpage permettent de profiter de possibilités de
fabrication multiples et variées. Par conséquent, nous
pouvons assurer une production de mousse orientée clients
avec un grand nombre de processus de fabrication flexibles,
et ce pas seulement pour les produits NOMAPACK®.
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Les mousses sont tout aussi diversifiées que les produits contenus dans les emballages. Que vous ayez besoin d’un profilé d’emballage particulièrement
léger, dur, mou ou souple, NMC dispose du savoir-faire nécessaire pour concrétiser vos idées.
La densité de 18 à 600 kg/m³, des mousses à cellules fermées ou ouvertes, dans des formes aussi diverses que variées, la diversité technique de
NMC ne souffre d’aucune limite. Notre objectif est simple : réaliser tous vos idées.
Une opération de travail, deux machines : La coextrusion permet la combinaison de deux mousses aux propriétés différentes. Il est ainsi possible
de co-extruder des mousses, mais aussi un grand nombre d’autres matériaux, entre autres avec des couleurs.
Le laminage permet quant à lui d’associer des mousses avec des matériaux des plus divers. Et grâce à nos processus éprouvés, réunir plusieurs
couches de mousse n’est aujourd’hui plus un problème.
Additifs et co-polymères influencent différentes propriétés techniques de nos produits, notamment la déformation due à la compression, la résistance
à la rupture, l’allongement à la rupture, la résistance aux UV, le comportement au feu, la dureté de surface ou encore l’optique.
Nous proposons une palette de 15 couleurs standard pour mousses réticulées et non réticulées. Si vous n’y trouvez pas votre couleur, nous pouvons
fournir sur demande des couleurs spéciales.
Grâce à nos différents processus de perfectionnement brevetés, nous satisfaisons la très grande majorité des souhaits de nos clients. Ainsi, nous
sommes à même de poser de la colle sur des profilés et de la peinture sans résidu sur des mousses de protection. Même l’utilisation d’un adhésif
permanent sur nos produits ne représente plus un problème.
Si nécessaire, nous fabriquons des profilés sur mesure présentant des coupes spéciales, comme NOMAPACK® U Stretch ou NOMAPACK®
Multishape.
Grâce à nos techniques de découpage intelligentes, nos matériaux présentent une flexibilité ainsi qu’une capacité de charge particulièrement
importantes. Un simple profilé peut ainsi être utilisé pour emballer des objets de différentes dimensions ; idéal donc pour la production ou le
transport de vos produits.
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NMC
Ce qui nous tient à cœur

Le thème de la durabilité tient une place de plus en plus importante au sein de notre société. Nous veillons au quotidien à concilier du mieux possible
les aspects économiques, écologies et sociétaux. Concrètement, cela signifie que nous préservons les ressources, adaptons à tous les niveaux une
démarche respectueuse de l’environnement et assurons le succès commercial de NMC sur le long terme par le biais d’innovations.
Chez NMC, nous nous évertuons à proposer des produits et adopter des processus de travail qui ne causent aucun dommage à l’être humain et
à l’environnement. C’est à cet effet que NMC applique, à l’échelle de l’entreprise, des normes sévères en matière d’environnement et de sécurité.
Ces normes ont pour base l’initiative « Responsible Care » ainsi que le règlement de l’UE concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques, dit REACH, qui est entré en vigueur en 2007.
NMC insiste scrupuleusement sur le respect des normes environnementales et de sécurité à l’échelle de l’entreprise. C’est pour cette raison que nos
sociétés et filiales se sont engagées à respecter l’initiative « Responsible Care » ainsi que les principes de nos lignes directrices et objectifs.
Le recyclage est également un sujet auquel NMC accorde une grande importance. Soulignons par exemple qu’une très grande majorité des
matériaux résiduels en polyéthylène générés suite à la fabrication de nos produits est pour cette raison toujours réutilisée. Cette conviction continuera
à nous guider pour le futur, car la qualité et réflexion visionnaire nous mène inévitablement vers plus de qualité de vie.
Aujourd’hui ; demain et après demain.
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