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NOMAPACK®	
GLASS	PAD
PLOT DE CALAGE  
AUTOADHÉSIF

UNE PROTECTION DE TRANSPORT PONCTUELLE

NOMAPACK® Glass Pad protège vitres ou plaques de verre contre les 
éraflures, les fissures et les cassures au cours du transport et du stockage.

NOMAPACK® Glass Pad adhère grâce à sa face d´aspiration et ne 
laisse ni résidus ni traces.

INFORMATIONS TECHNIQUES:
 › Mousse XLPa avec une couche de mousse auto - adhésive
 › Disponible en pièces
 › Disponible en différentes dimensions et épaisseurs

DOMAINES D’APPLICATION:
 › Plots pour protéger et séparer toutes surfaces polies et sensibles

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

www.nmc-nomafoam.com
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NOMAPACK® Glass Pad

m3/  = 0,13

 600 * 600 * 360 mm

m3/  = 0,05

 390 * 395 * 310 mm

m3/  = 0,08

 610 * 370 * 370 mm

m3/  = 0,13

 600 * 600 * 360 mm

COULEUR Gris

CONDITIONNEMENT En cartons

CARTONS SUR PALETTE 10

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

  Séparent des vitres et des plaques de verre pendant le 
transport afin d’éviter les rayures et frottements

MATERIAL Mousse XLPa avec une couche de mousse auto - adhésive 

Les 6 sortes de NOMAPACK® Glass Pad ci-dessous ne sont disponibles  
qu‘en lot de 50.000 pcs. minimum.

Les Pads sont emballés en vrac dans le carton/deux pads collés l’un à l’autre. 

D’autres tailles et couleurs sont également disponibles sur demande avec une quantité minimale de commande et un délai de livraison à déterminer.

Nous vous conseillons d’effectuer les tests nécessaires dans votre laboratoire, sites de production et/ou autres sites d’essais afin de garantir que le 
produit répond complètement à vos exigences spécifiques. La responsabilité par rapport à l’utilisation du produit incombe entièrement à l’acheteur. 

Le vendeur décline toute responsabilité pour les dommages directs et indirects qui émanent de l’application spécifique. Le vendeur n’est pas 
responsable des dommages qui dépassent le prix d’achat du produit.

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

20x20x  8+2 20 ±1 8 ±1 20 ±1 2.500 3002335

45x25x  8+2 25 ±1 8 ±1 45 ±1 2.500 3003720

45x25x10+2 25 ±1 10 ±1 45 ±1 2.500 3002337

45x25x12+2 25 ±1 12 ±1 45 ±1 2.500 3009235

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

45x45x  8+2 45 ±1 8 ±1 45 ±1 2.500 3012433

45x45x10+2 45 ±1 10 ±1 45 ±1 2.500 3012435

45x45x12+2 45 ±1 12 ±1 45 ±1 2.500 3012436

20x20x10+2 20 ±1 10 ±1 20 ±1 2.500 3009231

20x20x12+2 20 ±1 12 ±1 20 ±1 2.500 3009232

2/2NMC 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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