
NC SILENCE 
PLUS
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
SOLUTIONS  ANTI-BRUIT POUR 
 NIVELEURS DE QUAI

 ■ réduction du bruit jusqu’à 85%
 ■ haute résistance au glissement
 ■ installation facile
 ■ fixation sur toutes les surfaces de char-

gement
 ■ durable et résistant aux produits 

chimiques
 ■ rentabilité élevée
 ■ testé par DEKRA, TÜV, BG et 3G

Characteristique  
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NC SILENCE PLUS
La nouvelle génération de solutions anti-bruit pour les 
niveleurs de quai.

 ■ réduction massive du bruit jusqu‘à 85% (25 dB) pour améliorer la 
sécurité au travail, testée par TÜV Rheinland

 ■ haute résistance au glissement (R12), testée par l‘association 
professionnelle selon DIN 51130

 ■ amortissement en quelques mois et réduction permanente des 
coûts de chargement possible

 ■ installation facile en moins d‘une heure, n‘entraînant ainsi aucun 
temps d‘arrêt important

 ■ fixation sur toutes les surfaces de chargement
 ■ rentabilité élevée 

-  réduction du bruit en dessous des valeurs seuils, ce qui 
peut éventuellement réduire les exigences de protection 
contre le bruit, les surtaxes salariales, etc.

- protection des niveleurs de quai et des camions industriels
-  capacité de charge élevée, résistance à la température et 

aux produits chimiques ainsi qu‘une faible usure
 ■ testé par DEKRA, TÜV, BG et 3G

L‘illustration montre la version avec 
une plaque de support en aluminium.

La structure du produit:

revêtement spécial

plaque de support

acrylate modifié

mousse polyoléfine

acrylate modifié

film PP siliconé jaune

Spécifications techniques:

fonctionnalité caractéristiques

réduction du bruit jusque à 25 dB réduction du 
bruit jusqu’à 85%

coefficient de friction > 0,6µD (même humide)

résistance au glissement 
 (classe R)

R12

épaisseur ca. 7 mm

dimension (longueur x largeur) 2.000 mm x 1.000 mm
2.500 mm x 1.000 mm  
(dimensions spéciales sur 
 demande)

poids sur facique par m² 21 kg

dureté Shore A > 83 A

couleur noir

test d‘abrasion Taber (roue CS17) 19,4 mg/1000 U

test d‘abrasion Taber (roue H18) 257,6 mg/1000 U

élasticité à froid (< -40 °C) pas de fissures

résistance chimique résistant aux sels de dégla-
çage, au diesel et aux huiles 
pour véhicules

Règlement REACH le règlement REACH actuel 
est respecté
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