
Lors du salon international de la plasturgie FAKUMA au mois d’octobre 2011, NMC a présenté la première mousse
biologique à base de polyoléfine, testée par l’institut international Vinçotte et certifiée avec une étoile : NMC NATUREFOAM™ -
La première mousse certifiée en Europe, fabriquée pour une part importante au départ de matières premières renouvelables 
et totalement revalorisable. 

NMC NATUREFOAM™ ayant entre-temps été déclarée à l’Office des brevets, NMC commercialisera pour la première fois, 
dans le cours de la prochaine année 2012, une gamme de produits dans le domaine de l’emballage contenant cette nouvelle 
matière, en commençant par les profilés d’emballages NOMAPACK® GREEN. 

Avec NMC NATUREFOAM™, NMC confirme son engagement pour un développement de produits extrudés durables.  NMC 
s’est déjà distinguée en tant que pionnière dans ce domaine depuis plus de 20 ans en renonçant très tôt à l’utilisation de CFC 
et de HFCKW lors de la fabrication de ses produits, occupant ainsi une place d’avant-garde dans le secteur des mousses syn-
thétiques. Au cours du temps, elle a perfectionné son choix de matériaux ainsi que les processus de fabrication respectueux de 
l‘environnement de sorte que, actuellement, une grande partie de sa gamme de produits peut être revalorisée. 

Cette vision d’un développement et d’une fabrication de produits durables, inspirés par le fondateur de la firme entre-temps 
décédé, Gert Noël, a, dès le début, fortement influencé l’évolution du groupe.  

Avec ce produit, NMC s’investit de nouveau et plus que jamais dans le développement durable.

Vous trouverez plus d’informations sur le site de NMC (www.nmc.eu) ou vous pouvez vous adresser à: 

NMCsa
Gert-Noël-Strasse - B-4731 Eynatten
Tel. +32 87 85 85 00
naturefoam@nmc.eu

NMC est spécialisée dans l’extrusion de mousses thermoplastiques et est solidement implantée sur le plan international grâce 
à ses 11 sites de production et ses 20 bureaux de vente en Europe. Les produits NMC sont utilisés dans un large éventail 
d’applications, comme par exemple l’isolation technique, la décoration intérieure et extérieure, ainsi que les secteurs de 
l’emballage, du sport, des loisirs et de l’industrie. En 2011, NMC a réalisé un chiffre d’affaires de 185 millions d’euros et 
occupe actuellement 1.200 salariés en Europe.  

NMC présente NMC NATUREFOAM™, la première mousse polyoléfine
biologique certifiée,  fabriquée au départ de matières premières
renouvelables et 100% revalorisable.


