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Pour plus d‘informations, veuillez contacter  
la filiale de votre pays.

www.nmc-nomafoam.com

NOMAPACK®	C
LE PROFILÉ D’EMBALLAGE  
SPÉCIFIQUE AU CLIENT
NOMAPACK® C est un plot de calage en mousse pour l’entreposage 
industriel. Dans sa version BTH, il protège de manière optimale les 
sanitaires (douches, baignoires, vasques, etc).

NOMAPACK® C offre également des solutions sur mesure pour de 
nombreuses autres applications.

INFORMATIONS TECHNIQUES:
 › Mousse PE - LD 
 › Disponible en barres
 › Absorption d’humidité < 1 - vol.% après 40 jours
 › Recyclable

DOMAINES D’APPLICATION:
 › Sanitaires
 › Plot pour protéger toutes surfaces polies et sensibles 
 › Protection complète pour les produits longs et fins
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NOMAPACK® C

NOMAPACK® C 25 x 10 - 10

NOMAPACK® C Rectangular

m3/  = 0,50

 2040 * 590 * 390 mm

m3/  = 0,50

 2040 * 590 * 390 mm

COULEUR Bleu standard

LONGUEUR 2.000 mm ±30 mm

CONDITIONNEMENT En cartons 

CARTONS SUR PALETTE 4

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

 Protection complètement flexible pour objets longs et fins
 Facile à utiliser

COULEUR Bleu standard

LONGUEUR 2.000 mm ±30 mm

CONDITIONNEMENT En cartons 

CARTONS SUR PALETTE 4

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

 Petit plot idéal pour séparer des surfaces sensibles
 Calage multidimensionnel adapté

Type A B C Unité d‘emb. N° art.
mm mm mm m

25 x 10 - 10 43 ±1 30 ±2 10 ±1 312 3002197

Type A B Unité d‘emb. N° art.
mm mm m

50 x 50 50 ±3 50 ±3 154 3002202

100 x 50 98 ±2 50 ±3 80 3002195

2/3



49

NOMAPACK® C BTH

m3/  = 0,50

 2040 * 590 * 390 mm

COULEUR Bleu standard

LONGUEUR 2.000 mm ±30 mm

CONDITIONNEMENT En cartons 

CARTONS SUR PALETTE 4

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

  Protection pour arêtes fragiles, p. ex. céramique pour 
salle de bain

 Force de serrage extrêmement élevée
 Fixation facile

A

Type A D E Unité d‘emb. N° art.
mm mm mm m

BTH 34 ±1 74 ±4 5,5 ±1 120 3002205

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 
auprès de la société ou de ses représentants.
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