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Profilés NOMAPACK ® C
NOMAPACK® C BTH

NOMAPACK® C
Description de la gamme NOMAPACK® C

Le NOMAPACK® C est une gamme de profilés spécifiques pour des protections sur mesure. On lui connaît
par exemple des applications aussi bien dans un environnement sanitaire qu'industriel.

Technicité

Applications
On connaît à ce type de profilés une application
spécifique dans le milieu sanitaire (protection de
baignoires, douches, vasques, etc.).
Ses applications restent toutefois nombreuses, cette
gamme s'utilisant aussi comme plot de protection
pour toutes surfaces polies et sensibles, ou comme
protection complète de produits longs et fins.

Mousse PE-LD
Conditionnement en barres
Absorption d'humidité <1 - vol.% après 40 jours
100% recyclable

Recommandations
Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable
d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais
préalablement à toute utilisation.

C BTH

Caractéristiques C BTH

Avantages C BTH

Densité : 30 kg/m3 (±2)
Longueur : 2000mm (± 30)
Conditionnement : en carton

Mise en œuvre et fixation faciles
Idéal pour la protection d'arêtes et rebords
fragiles

Dimensions C BTH
Type

BTH

A

D

E

Quantité

(mm)

(mm)

(mm)

(m)

34 (±1)

74 (±4)

5,5 (±1)

120
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Profilés NOMAPACK ® C
NOMAPACK® C Rectangular

NOMAPACK® C
Description de la gamme NOMAPACK® C

Le NOMAPACK® C est une gamme de profilés spécifiques pour des protections sur mesure. On lui connaît
par exemple des applications aussi bien dans un environnement sanitaire qu'industriel.

Technicité

Applications
On connaît à ce type de profilés une application
spécifique dans le milieu sanitaire (protection de
baignoires, douches, vasques, etc.).
Ses applications restent toutefois nombreuses, cette
gamme s'utilisant aussi comme plot de protection
pour toutes surfaces polies et sensibles, ou comme
protection complète de produits longs et fins.

Mousse PE-LD
Conditionnement en barres
Absorption d'humidité <1 - vol.% après 40 jours
100% recyclable

Recommandations
Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable
d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais
préalablement à toute utilisation.

C Rectangular
Caractéristiques C Rectangular
Densité : 30 kg/m3 (±2)
Longueur : 2000mm (± 30)
Conditionnement : en cartons

Avantages C Rectangular
Mise en œuvre et fixation faciles
Petits plots idéals pour la séparation de
surfaces sensibles (ex : verre)
Calage multidimensionnel adapté

Dimensions C Rectangular
Type

50 x 50
100 x 50

A

B

Quantité

(mm)

(mm)

(m)

50 (±3)
98 (±2)

50 (±3)
50 (±3)

154
80
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