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NOMAPACK®	L
LA PROTECTION FIABLE POUR 
ANGLES ET ARÊTES
NOMAPACK® L offre une protection efficace pour les angles et arêtes 
en verre, bois, plastique ou métal. 

 › Disponible en différentes largeurs et épaisseurs
 › Disponible avec un ou sans adhésif repositionnable

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

DOMAINES D’APPLICATION:
 › Bords et coins
 › Produits lisses et sensibles aux rayures
 › Compatible avec un film rétractable

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

www.nmc-nomafoam.com
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NOMAPACK® L

NOMAPACK® L HMR

m3/  = 0,50

 2040 * 590 * 390 mm

m3/  = 0,50

 2040 * 590 * 390 mm

Nous vous recommandons 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.

COULEUR Bleu standard

LONGUEUR 2.000 mm ±30 mm

CONDITIONNEMENT En cartons 

CARTONS SUR PALETTE 4

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

 Protection fiable, rapide et à un prix attractif

COULEUR Bleu standard

LONGUEUR 2.000 mm ±30 mm

CONDITIONNEMENT En cartons 

CARTONS SUR PALETTE 4

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

 Avec adhésif repositionnable (release blanc)
 Applications multiples
 Fixation facile

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

50 x 50 -   6 50 ±2 50 ±2 6 ±1 480 3002207

75 x 75 - 10 75 ±3 75 ±3 10 ±1 210 3002210

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

50 x 50 - 6 HMR 50 ±2 50 ±2 6 ±1 480 3002208

75 x 75 - 10 HMR 75 ±3 75 ±3 10 ±1 210 3002211

HMR = adhésif repositionnable (release blanc)
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NOMAPACK® L

E F

D

NOMAPACK® L 135 x 67 - 10/70 mm HMP

m3/  = 0,68 

 1190 * 790 * 700 mm

B

C

NOMAPACK® L 65 x 65 - 10

m3/  = 0,27

 785 * 585 * 585 mm

COULEUR Bleu standard

LONGUEUR 70 mm ±10 mm

CONDITIONNEMENT Pièces en cartons 

CARTONS SUR PALETTE 3

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

 Avec adhésif permanent
 Applications multiples et facile
 100 % recyclable

COULEUR Bleu standard

LONGUEUR Anneau soudé de 1.150 mm ±20 mm de longueur

CONDITIONNEMENT Pièces en cartons 

CARTONS SUR PALETTE 8

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

 Applications multiples et facile
 100 % recyclable

Type A B C D E F Unité d‘emb. N° art.
mm mm mm mm mm mm pcs. m

L 135 x 67 HMP 135 ±4 63 ±2 10 ±1 17 ±1,5 29 40 1200 84 3008999

HMP = adhésif permanent

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

L 65 x 65 - 10 65 ±5 65 ±5 10 ±2 60 3037217

autres dimensions sur demande

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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