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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.

 › Excellente protection contre les chocs et vibrations
 › Profilé adaptable pour solution sur mesure 

INFORMATIONS TECHNIQUES:
 › Mousse PE - LD
 › Densités de 24 kg/m3 et 34 kg/m3

 › Disponible en barres
 › Absorption d’humidité < 1 - vol.% après 40 jours
 › Recyclable

DOMAINES D’APPLICATION:
 › Produits de haute technologie
 › Produits médicaux

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

www.nmc-nomafoam.com
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NOMAPACK® System

NOMAPACK® System HD

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 et amortissement de haute qualité pour  
objets légers

 Particulièrement indiqué pour protéger les surfaces sensibles
 Fixation facile

COULEUR Bleu standard

LONGUEUR 2.000 mm ±30 mm

CONDITIONNEMENT En cartons 

CARTONS SUR PALETTE 4

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

  Protection et amortissement de haute qualité pour objets 
lourds

 Particulièrement indiqué pour protéger les surfaces sensibles
 Fixation facile

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

30 mm 30 ±2 63 ±3 63 ±3 30 ±2 93° ±3 140 3002187

40 mm 40 ±2 85 ±3 85 ±3 40 ±2 93° ±3 84 3002189

50 mm 50 ±2 98 ±3 98 ±3 50 ±2 93° ±3 56 3002193

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

20 mm 21 ±1 52 ±2 52 ±2 21 ±1 90° ±3 224 3002184

30 mm 30 ±2 63 ±3 63 ±3 30 ±1 90° ±3 140 3002186

40 mm 40 ±2 80 ±2 80 ±2 40 ±2 93° ±3 84 3002188

50 mm 50 ±2 97 ±3 97 ±3 50 ±1 93° ±3 56 3002192

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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