NOMA® PROTECT

TEMPORARY PROTECTION
EXCELLENTE PROTECTION À COURT TERME
NOMA® PROTECT TEMPORARY PROTECTION 114 x 13 / 2 m est une solution spécialement conçue pour
protéger les cadres et les bords de porte lors de déménagements, travaux de construction ou de rénovation,….
Ce profilé préfendu peut être fixé facilement grâce à sa flexibilité.

PRODUCT CARACTÉRISTIQUES PRODUITS:
 Mousse PE - LD
 Disponible en barres
 Absorption d’humidité < 1 - vol.% après 40 jours
 Fixation facile
 Recyclable

APPLICATIONS:
 Adhère grâce à sa force de serrage naturelle et peut être réutilisé à plusieurs reprises
 Protège ponctuellement et empêche les dégâts de déménagement
 Peut être utilisé sur n’importe quel cadre de porte standard
 Est disponible sur demande en d’autres tailles et couleurs

comfort and protection for a better life
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NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans
avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits.
Les informations contenues dans ce prospectus sont données
sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances
techniques actuelles. L’application correcte incombe à l’usager.
Si ce dernier hésite quant à l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société ou de ses représentants.

For more informations please contact
the subsidiary company of your country.
Visit: www.nmc-nomafoam.com

NOMA® PROTECT TEMPORARY PROTECTION 114 x 13 / 2 m

COULEUR

Rot

LONGUEUR

2.000 mm ±30 mm

CONDITIONNEMENT

En cartons

CARTONS SUR PALETTE
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CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
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114 x 13

Protection spécialement adaptée aux chambranles et châssis de fenêtre
Bonne force de serrage naturelle
Fixation facile
Profilé pré - fendu

A

B

Unité d‘emb.

mm

mm

m

114 +6/-0

12 ±1

22

N° art.
m3/
3003074

= 0,50
2040 * 590 * 390 mm
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