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NOMA®	PROTECT	
WARNING	PROFILES
Grâce à sa couleur de signalisation éclatante, NOMA® PROTECT 
WARNING PROFILES prévient efficacement contre les dangers et offre 
une protection fiable contre les chocs grâce à sa flexibilité. La colle 
haute performance utilisée maintient le profilé en place, même dans des 
conditions difficiles. 

INFORMATIONS TECHNIQUES:
 › Mousse PU flexible
 › Adhésif permanent, convient à presque toutes les surfaces
 › Lève-doigts intégré pour faciliter l’enlèvement du film de protection
 › Disponible en longueurs de 1 m ou sur demande en longueurs  

de 2 m

DOMAINES D’APPLICATION:
 › Protecteur d’arêtes
 › Prévention des blessures par impact sur les étagères  

et dans les coins
 › Site de production

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

www.nmc-nomafoam.com
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NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

m3/  = 0,02

 1030 * 230 * 100 mm

Type Unité d‘emb. N° art.
m

A 22 3037105 

COULEUR Jaune/noir

LONGUEUR 1.000 mm*

CONDITIONNEMENT En cartons

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

  Profilés de protection antichocs à haut coefficiant d‘absorbtion
 Extrêmement flexible et ajustable
  Adhésif permanent avec feuille d‘adhésivage pour un meilleur 

positionnement
 Très bon effet de signalistion
  Facile à appliquer sur presque toutes les surfaces (exempt de 

poussière et de graisse)

TYPE A TYPE R30

TYPE F TYPE E

Type Unité d‘emb. N° art.
m

R30 22 3037116 

Type Unité d‘emb. N° art.
m

F 44 3037115 

Type Unité d‘emb. N° art.
m

E 52 3037114 

*Longueur de 2.000 mm sur demande

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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