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Type A 

NOMA® PROTECT 
Warning ProfilesApplications

Description de la gamme NOMA®  PROTECT Warning Profiles

Technicité

Ce type de profilés est spécifique à la signalisation

de dangers, et s'emploie comme protection de

longue durée. Il prévient des blessures par impact

sur les étagères, les coins, les angles et barrières

et, plus généralement, avertit des dangers

potentiels en zone de travail ou de production. 

Recommandations

Caractéristiques 

Protect Warning Profiles
Type A 

Dimensions 

Protect Warning Profiles
Type A

Avantages 

Protect Warning Profiles
Type A

Profilés NOMA   PROTECT 
NOMA® PROTECT Warning Profiles  TYPE A
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Le NOMA® PROTECT Warning Profiles est une gamme de profilés spécialement conçue pour avertir des

dangers par des couleurs de signalisation (jaune et noir), et protéger de ces dangers grâce à une matière

de profilé souple et très efficace contre les chocs. 

®

Mousse PU flexible

Conditionnement en barres 

Disponible en longueurs de 1m ou sur

demande en longueurs de 2m.

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.

Type
 

 

A

 

 

Conditionnement :  en cartons

Longueur : 1000mm 

Couleurs : jaune et noir

Mise en œuvre et fixation faciles

Absorption des chocs très élevée

Très flexible

Excellent effet de signalisation

Application à divers types de surfaces

Adhésif permanent haute performance

Quantité
(m)

 

6
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Type R30 

NOMA® PROTECT 
Warning ProfilesApplications

Description de la gamme NOMA®  PROTECT Warning Profiles

Technicité

Ce type de profilés est spécifique à la signalisation

de dangers, et s'emploie comme protection de

longue durée. Il prévient des blessures par impact

sur les étagères, les coins, les angles et barrières

et, plus généralement, avertit des dangers

potentiels en zone de travail ou de production. 

Recommandations

Caractéristiques 

Protect Warning Profiles
Type R30 

Dimensions 

Protect Warning Profiles
Type R30

Avantages 

Protect Warning Profiles
Type R30
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Profilés NOMA   PROTECT 
NOMA® PROTECT Warning Profiles  TYPE R30

Le NOMA® PROTECT Warning Profiles est une gamme de profilés spécialement conçue pour avertir des

dangers par des couleurs de signalisation (jaune et noir), et protéger de ces dangers grâce à une matière

de profilé souple et très efficace contre les chocs. 

®

Mousse PU flexible

Conditionnement en barres 

Disponible en longueurs de 1m ou sur

demande en longueurs de 2m.

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.

Type
 

 

R30

 

 

Conditionnement :  en cartons

Longueur : 1000mm 

Couleurs : jaune et noir

Mise en œuvre et fixation faciles

Absorption des chocs très élevée

Très flexible

Excellent effet de signalisation

Application à divers types de surfaces

Adhésif permanent haute performance

Quantité
(m)

 

6
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Type F

NOMA® PROTECT 
Warning ProfilesApplications

Description de la gamme NOMA®  PROTECT Warning Profiles

Technicité

Ce type de profilés est spécifique à la signalisation

de dangers, et s'emploie comme protection de

longue durée. Il prévient des blessures par impact

sur les étagères, les coins, les angles et barrières

et, plus généralement, avertit des dangers

potentiels en zone de travail ou de production. 

Recommandations

Caractéristiques 

Protect Warning Profiles
Type F

Dimensions 

Protect Warning Profiles
Type F

Avantages 

Protect Warning Profiles
Type F
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Profilés NOMA   PROTECT 
NOMA® PROTECT Warning Profiles  TYPE F

Le NOMA® PROTECT Warning Profiles est une gamme de profilés spécialement conçue pour avertir des

dangers par des couleurs de signalisation (jaune et noir), et protéger de ces dangers grâce à une matière

de profilé souple et très efficace contre les chocs. 

®

Mousse PU flexible

Conditionnement en barres 

Disponible en longueurs de 1m ou sur

demande en longueurs de 2m.

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.

Type
 

 

F

 

 

Conditionnement :  en cartons

Longueur : 1000mm 

Couleurs : jaune et noir

Mise en œuvre et fixation faciles

Absorption des chocs très élevée

Très flexible

Excellent effet de signalisation

Application à divers types de surfaces

Adhésif permanent haute performance

Quantité
(m)

 

10
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Type E

NOMA® PROTECT 
Warning ProfilesApplications

Description de la gamme NOMA®  PROTECT Warning Profiles

Technicité

Ce type de profilés est spécifique à la signalisation

de dangers, et s'emploie comme protection de

longue durée. Il prévient des blessures par impact

sur les étagères, les coins, les angles et barrières

et, plus généralement, avertit des dangers

potentiels en zone de travail ou de production. 

Recommandations

Caractéristiques 

Protect Warning Profiles
Type E

Dimensions 

Protect Warning Profiles
Type E

Avantages 

Protect Warning Profiles
Type E
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Profilés NOMA   PROTECT 
NOMA® PROTECT Warning Profiles  TYPE E

Le NOMA® PROTECT Warning Profiles est une gamme de profilés spécialement conçue pour avertir des

dangers par des couleurs de signalisation (jaune et noir), et protéger de ces dangers grâce à une matière

de profilé souple et très efficace contre les chocs. 

®

Mousse PU flexible

Conditionnement en barres 

Disponible en longueurs de 1m ou sur

demande en longueurs de 2m.

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.

Type
 

 

E

 

 

Conditionnement :  en cartons

Longueur : 1000mm 

Couleurs : jaune et noir

Mise en œuvre et fixation faciles

Absorption des chocs très élevée

Très flexible

Excellent effet de signalisation

Application à divers types de surfaces

Adhésif permanent haute performance

Quantité
(m)

 

12
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