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SECTEUR AUTOMOBILE

Produits ayant des niveaux très bas de VOC (composés organiques volatils)
fogging et des odeurs qui permettent de respecter la réglementation VDA
277-278 et JAMA.
COMPARTIMENTS MOTEUR

Étuis de protection
de câble

HABITACLE INTÉRIEUR

Isolement acoustique
compartiment
passagers
Mousse
rétroviseurs

Revêtement de batterie

Soft touch piliers,
portes, accoudoirs
Entretoises
plafond

Pare-soleil

Isolement thermique et
acoustique du système
de climatisation

COFFRE

Tapis de protection
Adhésion
feu du frein
Isolement
acoustique

qui réduisent
le poids par rapport aux
plastiques solides.
Capacité élevée
d’
thermique,
acoustique et d’absorption
des vibrations.
applications de scellement
et d’
à l’air et à
l’eau.
sur des
panneaux de portes, des
accoudoirs par le biais de
contrecollage de supports
et de tissus à la mousse.

Joints airbag

Filtrage
de l’air

Joints anti-vibration et
scellement

Joints
anti-vibration
et scellement

Adhésion
pièces
métalliques

Isolement
système
d’échappement

inserts de
mousse pour conteneurs
réutilisables.

Isolement acoustique

SECTEUR FERROVIAIRE

Produits qui permettent de respecter la réglementation sur le comportement
au feu EN-45545 (HL1 | HL2 | HL3).
Joints de scellement et d’étanchéité sur
les encadrements, contours, jonctions...

Barrière
pare-feu

Isolement thermique
et acoustique

isolements qui peuvent
plastiques et métalliques
permettant la

bas de conductivité
thermique.
avec d’excellentes capacités d’
pour
températures élevées
(jusqu’à 1000 ºC).
qui englobe

Panneaux pour murs,
sols, plafond et
canalisation HVAC

conception, la découpe et
l’approvisionnement des

Matières
anti-vibration
Isolement thermique à
très haute température

APPAREILS MÉNAGERS

Produits ayant une capacité élevée d’isolation acoustique, thermique et
d’absorption des vibrations.

Rubans adhésifs pour le
montage de pièces
plastiques qui évitent les

Pièces pour capteurs
acoustiques et vibrations

résistantes qui permettent
de
des
appareils électroménagers.
Aptes pour des applications
de scellement et
d’
à l’air et à l’eau.
Elles respectent les
réglementations

avec
une résistance à une
température améliorée
jusqu’à 170ºC.
dans
des conteneurs réutilisables.
Rubans et bandes avec
ou sans autocollant pour
des applications
exigeantes

Sandwich multicouche avec
faciliter le montage

AUTRES SECTEURS

AÉRONAUTIQUE
.

NAVAL
pour bouées maritimes, défenses d’amarrage,
à l’intérieur des

LOGISTIQUE
pour conteneurs logistiques réutilisables.

.

NOVECIA
12, Allée des lilas, Q. I. Ain Sebaa
20059, Casablanca, Maroc
Tel: (+212) 661 699 669
info@novecia.com

www.novecia.ma
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