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Aquafun & Aquasport

À la mer, à la piscine ou dans un lac, les capacités de
notre COMFY® NOODLE s’imposent partout. Grâce à leur
flexibilité, leur souplesse et leur solidité, ces dernières se prêtent
particulièrement bien aux traitements de rééducation ou à
l’aquagym.
Pour les enfants, elles sont synonymes d’amusement, mais
aussi de sécurité. En effet, ceux-ci peuvent s’agripper à la
COMFY® NOODLE, se laisser glisser dans l’eau et développer
ainsi de façon récréative un intérêt pour la natation.
La COMFY® PONY WHISTLE constitue le must absolu pour les
enfants. Chevalier ou cow-girl, le jeu et le divertissement seront
au rendez-vous moyennant un peu d’imagination.

Aquafun & Aquasport
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COMFY® NOODLE

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 pcs/ palette = 4 cartons à 50 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3002367 — EAN: 5412488300001

COMFY® NOODLE

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 300 x 400 x 1640 mm
192 pcs/ palette = 8 cartons à 24 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3002368 — EAN: 5412488300001

COMFY® NOODLE DYNAMIC

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 pcs/ palette = 4 cartons à 50 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3013855 — EAN: 5412488352864

COMFY® NOODLE FLUO

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 pcs/ palette = 4 cartons à 50 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3002364 — EAN: 5412488339049

COMFY® PONY WHISTLE

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1450 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 1640 mm
100 pcs/ palette = 4 cartons à 25 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3002383 — EAN: 5412488306249

Notre raccord COMFY® CONNECTOR constitue un élément
modulaire aux précieuses vertus pédagogiques puisqu’il
permet de réaliser des agencements ludiques, divertissants et
personnalisés. Il n’y a donc aucune limite à l’imagination et à
l’élan créatif.
Nos planches de natation quant à elles peuvent servir à
apprendre à pagayer, à barboter et à nager. Le facteur
récréatif n’est pas le seul élément qui compte. Le renforcement
des jambes et, finalement, l’amélioration des techniques de
nage ont aussi toute leur importance.

Aquafun
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COMFY® CONNECTOR SLEEVE

Ø interne: 62 ± 1mm
Epaisseur: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 140 mm (± 5 mm)
Dimensions carton: ± 400 x 400 x 332 mm
1008 pcs/ palette = 36 cartons à 28 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3044147 — EAN: 5412488300056

COMFY® CONNECTOR HOLED

Ø interne: 62 ± 1mm
Epaisseur: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 225 mm (± 20 mm)
Dimensions carton: ± 400 x 400 x 332 mm
504 pcs/ palette = 36 cartons à 14 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3044146 — EAN: 5412488300100

COMFY® CONNECTOR PROFI

Ø interne: 62 ± 1mm
Epaisseur: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 315 mm (± 10 mm)
Dimensions carton: ± 400 x 400 x 332 mm
504 pcs/ palette = 36 cartons à 14 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3044145 — EAN: 5412488202152

COMFY® KICK

± 480 x 300 x 30 mm
Dimensions carton: ± 400 x 400 x 492 mm
336 pcs/ palette = 24 cartons à 14 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3044148 — EAN: 5412488201353

COMFY® TWIN

± 880 x 420 x 30 mm
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 926 mm
112 pcs/ palette = 8 cartons à 14 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3044152 — EAN: 5412488201308

La COMFY® AQUAFIT NOODLE offre de multiples usages
pour le fitness et la rééducation. Grâce à son nouveau design
ergonomique, elle préserve tout particulièrement les articulations,
offre une excellente prise et convainc comme accessoire pour la
prévention et la rééducation de maladies osseuses et articulaires.
C’est justement son noyau dur qui crée la résistance nécessaire à
un entraînement optimal dans le cas de traitements de rééducation
ou de gymnastique aquatique.
Le COMFY® AQUAFIT SMILE est très joli et suscite immédiatement
la bonne humeur, grâce à son design amusant. Avec leur prise et
maniabilité excellentes, les Smiles augmentent la résistance à l’eau
et conviennent donc particulièrement bien à la musculation. En
outre, des exercices d’entraînement spécifiques favorisent l’équilibre
et la coordination.
La ceinture COMFY® PRO AQUAJOGGING et la planche
COMFY® PRO BOARD sont surtout destinées aux sports aquatiques.

Aquasport
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COMFY® AQUAFIT NOODLE

Côtés: 61mm (± 4 mm)
L: 1200 mm (± 20 mm)
Dimensions carton: ± 400 x 300 x 1240 mm
240 pcs/ palette = 8 cartons à 30 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3038833 — EAN: 5412488355483

COMFY® AQUAFIT SMILE

Ø: 220 mm (± 15 mm)
Epaisseur: 35mm (± 10 mm)
Dimensions carton: ± 470 x 360 x 470 mm
640 pcs/ palette = 16 cartons à 40 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3039093 — EAN: 5412488355599

COMFY® PRO BOARD

± 430 x 280 x 35 mm
Dimensions carton: ± 400 x 400 x 492 mm
336 pcs/ palette = 24 cartons à 14 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3044150 — EAN: 5412488352741

COMFY® PRO AQUAJOGGING

± 700 x 265 x 35 mm
Dimensions carton: ± 730 x 338 x 628 mm
126 pcs/ palette = 9 cartons à 14 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3013829 — EAN: 5412488352789

Fitness & Rehabilitation

La COMFY® NOODLE est un accessoire de sport polyvalent
et fonctionnel à la portée de chacun. Hormis d’être un outil de
rééducation et de prévention des maladies et des blessures, il
sert également d’instrument d’entraînement en cas de déficience
ou de handicap physique. La sensation d’apesanteur dans l’eau
constitue à cet égard un avantage indéniable.
Selon les kinésithérapeutes, le COMFY® FOAM ROLLER convient
particulièrement bien pour les exercices de rééducation et de
prévention. L’activation de la musculature profonde permet de
réduire les douleurs dorsales et d’améliorer la posture. Les culturistes
utilisent également le COMFY® FOAM ROLLER pour assouplir
leurs muscles avant et après l’entraînement.

Fitness & Rehabilitation
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COMFY® NOODLE

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 pcs/ palette = 4 cartons à 50 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3002367 — EAN: 5412488300001

COMFY® NOODLE

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 300 x 400 x 1640 mm
192 pcs/ palette = 8 cartons à 24 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3002368 — EAN: 5412488300001

COMFY® FOAM ROLLER 90

Ø: ± 150 mm
L: ± 900 mm
Dimensions carton: ± 473 x 312 x 920 mm
60 pcs/ palette = 10 cartons à 6 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3013454 — EAN: 5412488352659

La COMFY® AQUAFIT NOODLE offre de multiples usages
pour le fitness et la rééducation. Grâce à son nouveau design
ergonomique, elle préserve tout particulièrement les articulations,
offre une excellente prise et convainc comme accessoire pour la
prévention et la rééducation de maladies osseuses et articulaires.
C’est justement son noyau dur qui crée la résistance nécessaire à
un entraînement optimal dans le cas de traitements de rééducation
ou de gymnastique aquatique.
Le COMFY® AQUAFIT SMILE est très joli et suscite immédiatement
la bonne humeur, grâce à son design amusant. Avec leur prise et
maniabilité excellentes, les Smiles augmentent la résistance à l’eau
et conviennent donc particulièrement bien à la musculation. En
outre, des exercices d’entraînement spécifiques favorisent l’équilibre
et la coordination.
La ceinture COMFY® PRO AQUAJOGGING et la planche
COMFY® PRO BOARD sont surtout destinées aux sports aquatiques.

Aquafitness & Reha

16

COMFY® AQUAFIT NOODLE

Côtés: 61mm (± 4 mm)
L: 1200 mm (± 20 mm)
Dimensions carton: ± 400 x 300 x 1240 mm
240 pcs/ palette = 8 cartons à 30 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3038833 — EAN: 5412488355483

COMFY® AQUAFIT SMILE

Ø: 220 mm (± 15 mm)
Epaisseur: 35mm (± 10 mm)
Dimensions carton: ± 470 x 360 x 470 mm
640 pcs/ palette = 16 cartons à 40 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3039093 — EAN: 5412488355599

COMFY® PRO BOARD

± 430 x 280 x 35 mm
Dimensions carton: ± 400 x 400 x 492 mm
336 pcs/ palette = 24 cartons à 14 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3044150 — EAN: 5412488352741

COMFY® PRO AQUAJOGGING

± 700 x 265 x 35 mm
Dimensions carton: ± 730 x 338 x 628 mm
126 pcs/ palette = 9 cartons à 14 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3013829 — EAN: 5412488352789

Garden & Leisure

La COMFY® NOODLE s’avère également polyvalente en dehors
de l’eau dans toutes ses déclinaisons. Que ce soit à la plage,
à la maison ou dans le jardin, il faut juste un peu de créativité
pour que les COMFY® NOODLE se métamorphosent en corde
à sauter, en balai de sorcière ou en épée. Elles contribuent de
façon ludique et sécurisée au plaisir de bouger.
Le COMFY® PONY WHISTLE représente le bonheur suprême
pour les enfants. Ce dernier émet aussi des bruits de sifflement
marrants!

Garden & Leisure
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COMFY® NOODLE

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 pcs/ palette = 4 cartons à 50 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d'article: 3002367 — EAN: 5412488300001

COMFY® NOODLE

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 300 x 400 x 1640 mm
192 pcs/ palette = 8 cartons à 24 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
Numéro d'article: 3002368 — EAN: 5412488300001

COMFY® NOODLE DYNAMIC

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 pcs/ palette = 4 cartons à 50 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d'article: 3013855 — EAN: 5412488352864

COMFY® NOODLE FLUO

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 pcs/ palette = 4 cartons à 50 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d'article: 3002364 — EAN: 5412488339049

COMFY® PONY WHISTLE

Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1450 mm (± 30 mm)
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 1640 mm
100 pcs/ palette = 4 cartons à 25 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d'article: 3002383 — EAN: 5412488306249

Les différents modèles de raccords COMFY® CONNECTORS
permettent d’assembler très aisément les COMFY® NOODLE
pour en faire des jeux et des divertissements on ne peut plus
créatifs. Dernier point, mais non des moindres, les capacités
cognitives des enfants s’en trouvent stimulées.

Garden & Leisure
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COMFY® CONNECTOR SLEEVE

Ø interne: 62 ± 1mm
Epaisseur: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 140 mm (± 5 mm)
Dimensions carton: ± 400 x 400 x 332 mm
1008 pcs/ palette = 36 cartons à 28 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3044147 — EAN: 5412488300056

COMFY® CONNECTOR HOLED

Ø interne: 62 ± 1mm
Epaisseur: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 225 mm (± 20 mm)
Dimensions carton: ± 400 x 400 x 332 mm
504 pcs/ palette = 36 cartons à 14 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3044146 — EAN: 5412488300100

COMFY® CONNECTOR PROFI

Ø interne: 62 ± 1mm
Epaisseur: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 315 mm (± 10 mm)
Dimensions carton: ± 400 x 400 x 332 mm
504 pcs/ palette = 36 cartons à 14 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3044145 — EAN: 5412488202152

Les coussins multi-usages COMFY® PAD font partie des articles
polyvalents de la gamme COMFY®. Antitaches et résistants au
froid, ils sont idéalement conçus pour les travaux de jardinage ou
les activités de loisirs comme la pêche ou le pique-nique.
Les petits coussins FLORI® COMFORT et COMFY® GARDEN
BEST conviennent particulièrement bien aux jardiniers (amateurs):
grâce à ces agenouilloirs résistants, étanches à l’eau et
antitaches, c’en est fini des genoux endoloris, sales ou mouillés.

Garden & Leisure
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COMFY® PAD
± 300 x 350 x 30 mm

Option 1:
Dimensions carton: ± 357 x 329 x 304 mm
360 pcs/ palette = 36 cartons à 10 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d'article: 3002353 — EAN: 5412488200103
Option 2:
Dimensions carton: ± 710 x 510 x 1220 mm
512 pcs/ palette = 4 cartons à 128 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3002352 — EAN: 5412488200103

COMFY® JUNIOR

± 900 x 420 x 30 mm
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 926 mm
104 pcs/ palette = 8 cartons à 13 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d'article: 3044155 — EAN: 5412488201209

FLORI® COMFORT

± 390 x 200 x 43 mm
Dimensions carton: ± 800 x 400 x 260 mm
360 pcs/ palette = 18 cartons à 20 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d'article: 3043021 — EAN: 5412488357074

COMFY® GARDEN BEST

Carton avec 3 couleurs: bleu foncé, rouge et jaune
± 380 x 195 x 30 mm
Dimensions carton: ± 610 x 410 x 770 mm
276 pcs/ palette = 4 cartons à 69 pcs
Délai de livraison: sur demande
N° d'article: 3016346 — EAN: 5412488353908
MOQ: 828 pcs = 3 palettes

Grâce à COMFY®, les sièges incommodants et crasseux
appartiennent au passé. Bancs rouillés, chaises en plastique
inconfortables ou banquettes en bois raboteux: les produits
COMFY® SEAT SPLIT et COMFY® ECOSEAT s’adaptent
parfaitement à chaque siège et offrent un confort d’assise optimal.
Le plateau porte-verres COMFY® PAD DRINK TRAY est un
accessoire spécifiquement prévu pour servir les boissons. Une fois
que vous avez des coussins d’assise et un plateau porte-verres,
vous avez tout ce qu’il vous faut pour faire la fête dans votre jardin.

Garden & Leisure
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COMFY® SEAT SPLIT

± 385 x 385 x 55 mm
Dimensions carton: ± 610 x 410 x 770 mm
72 lots/ palette = 4 cartons à 18 lots (1 lot = 4 pcs)
Délai de livraison: sur demande
N° d'article: 3016354 — EAN: 5412488353861
MOQ: 432 lots = 6 palettes

COMFY® ECOSEAT

± 345 x 300 x 15 mm
Dimensions carton: ± 730 x 338 x 628 mm
648 pcs/ palette = 9 cartons à 72 pcs
Délai de livraison: sur demande
N° d'article: sur demande
MOQ: 648 pcs = 1 palette

COMFY® PAD DRINK TRAY

± 355 x 255 x 30 mm
Dimensions carton: ± 610 x 410 x 770 mm
248 pcs/ palette = 4 cartons à 62 pcs
Délai de livraison: sur demande
N° d'article: 3015765 — EAN: 5412488353762
MOQ: 1488 pcs = 6 palettes

Car & Safety

Grâce à sa bande adhésive, le dispositif absorbeur de chocs
COMFY® DOOR PROTECTOR se fixe rapidement au mur et
protège les portières des voitures contre les rayures et les coups.
Le COMFY® CAR PAD est le compagnon de route idéal qui
vous garanti une meilleure vision au bord de la route et plus de
sécurité lorsque vous devez changer votre pneu.
Le coussin COMFY® CAR ECOSEAT KNEEPAD évite les
ecchymoses aux genoux consécutifs à des travaux de réparation
à la voiture. Sa surface étant étanche à l’eau, ce coussin se
nettoie facilement.
Couché sur le dos ou les coudes en appui, le COMFY® CAR
MAT – tapis particulièrement léger – rend le travail confortable
tout en ménageant le dos lorsqu’il s’agit de travailler à et, surtout,
en - dessous de la voiture.

Car & Safety
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COMFY® CAR DOOR
PROTECTOR

± 500 x 125 x 30 mm
Dimensions carton: ± 392 x 292 x 1020 mm
768 pcs/ palette = 16 cartons à 48 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3015736 — EAN: 5412488353564

COMFY®CAR PAD

± 350 x 300 x 30 mm
Dimensions carton: ± 357 x 329 x 304 mm
360 pcs/ palette = 36 cartons à 10 pcs
Délai de livraison standard: 1 semaine
N° d’article: 3027543 — EAN: 5412488354806

COMFY®CAR ECOSEAT
KNEEPAD

± 405 x 190 x 15 mm
Dimensions carton: ± 610 x 410 x 770 mm
540 pcs/ palette = 4 cartons à 135 pcs
Délai de livraison: sur demande
N° d’article: 3016353 — EAN: 5412488353984
MOQ: 4320 pcs = 8 palettes

COMFY®CAR MAT

± 900 x 420 x 30 mm
Dimensions carton: ± 600 x 400 x 926 mm
104 pcs/ palette = 8 cartons à 13 pcs
Délai de livraison: sur demande
N° d’article: 3044159 — EAN: 5412488353847
MOQ: 1040 pcs = 10 palettes

Sport Range

SPORT RANGE

Les événement sportifs nationaux créent des liens! Ils riment avec
cohésion et enthousiasme partagé pour l’équipe nationale; et il est
évidemment question de fêter ensemble.
Les coussins COMFY® PAD et COMFY® ECOSEAT HAND
sont idéals pour les événements sportifs. Bancs, casiers de
bière ou par terre: grâce à ces coussins, chaque surface se
transforme en siège. Pas besoin de coussin ? Dans ce cas,
utilisez - la main pour encourager votre équipe favorite.
Le plateau porte-verres COMFY® PAD DRINK TRAY contribue
à la pleine réussite de la fête. Ce gadget tout à fait particulier
permet de transporter jusqu’à six boissons. Que ce soit à
une retransmission sur écran géant ou au stade, grâce au
COMFY® PAD DRINK TRAY, les boissons ne se déverseront
plus dans l’herbe ou par terre.

Sport Range

34

COMFY® PAD

± 300 x 350 x 30 mm
Dimensions carton: ± 610 x 410 x 770 mm
224 pcs/ palette = 4 cartons à 56 pcs
Délai de livraison: sur demande
N° d’article: sur demande — EAN: sur demande
MOQ: 896 pcs = 4 palettes

COMFY®ECOSEAT HAND

± 340 x 250 x 25 mm
Dimensions carton: ± 357 x 329 x 304 mm
468 pcs/ palette = 36 cartons à 13 pcs
Délai de livraison: sur demande
N° d’article: sur demande — EAN: sur demande
MOQ: 1404 pcs = 3 palettes

COMFY® PAD DRINK TRAY
± 355 x 255 x 30 mm
Dimensions carton: ± 610 x 410 x 770 mm
248 pcs/ palette = 4 cartons à 62 pcs
Délai de livraison: sur demande
N° d’article: sur demande — EAN: sur demande
MOQ: 1488 pcs = 6 palettes

Notre gamme COMFY® SPORT est disponible dans toutes
les couleurs nationales. Découvrez l’impressionnante
gamme de couleurs.

Sport Range
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COULEURS MOUSSE

STANDARD

MOQ 5000 pcs

Black 80

Navy Blue 38

Dark Blue 35

Medium Blue 30

Bright Red 10

Grass Green 40

Medium Yellow 02

Light grey 70

Dark Purple 21

White 90

Bright orange 06

Pink 15

Mint green 45

Rapport de test et Environnement

NMC COMFY®

Nos produits sont certifiés par le TÜV ou le SGS conformément
aux normes applicables à leur utilisation.
	La gamme COMFY® Noodle, le COMFY® Kick, le
COMFY® Twin ainsi que le COMFY® PRO Board sont
certifiés par le TÜV selon la norme EN 13138-2: Aides à la
flottabilité pour l’apprentissage de la natation.
	La gamme COMFY® Connector est certifiée par le SGS
selon la norme EN 71: Sécurité des jouets.
Nos mousses sont conformes à la législation REACH et ne
contiennent ni d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
(selon afPS GS 2014:01 - HAP) ni de phtalates (selon la
directive déléguée (UE) 2015/863 modifiant l’annexe II de la
directive 2011/65/UE).
Nos mousses ne présentent donc aucun danger.
Vous pouvez demander les différents rapports de test auprès
de votre personne de contact.

La durabilité au sein d’NMC
QU’ENTENDONS-NOUS EXACTEMENT PAR
«DURABILITÉ»?
Les actions économiques, sociales et écologiques vont de pair
chez NMC. Avec ces trois principes, nous nous référons au
«modèle des trois piliers» de la durabilité. En tant qu’entreprise
familiale, nous souhaitons rester viable en nous appuyant
sur des valeurs empiriques et une pensée dynamique afin
de maintenir notre force économique à long terme. Nous
apportons notre contribution à la protection durable du climat
et de l’environnement à plusieurs niveaux.
L’ENGAGEMENT DE NMC EN FAVEUR DE LA
PROTECTION DU CLIMAT
La protection du climat est un engagement continu, c’est
pourquoi NMC travaille constamment à la mise en œuvre
de nouvelles mesures pour un avenir meilleur. Nos produits
et nos processus de production sont constamment optimisés
dans le but d’améliorer sans cesse l’efficacité énergétique
et de réduire nos émissions de CO2. Grâce à des solutions
ingénieuses, nous pouvons réutiliser presque 100 % de nos
déchets de production en cycle fermé.Le groupe est certifié ISO
14001(Norme internationale de gestion environnementale).
PROCHAINE ÉTAPE: DÉVELOPPER DES SOLUTIONS
CIRCULAIRES
Aujourd’hui, le «recyclage» signifie la collecte de produits
usagés et leur réutilisation en d’autres produits, généralement
moins sophistiqués. Actuellement, les produits en mousse
sont collectés et transformés en produits de recyclage. NMC
cherche des moyens de transformer les produits en mousse
recyclée en produits ayant la qualité d’un matériau vierge. Ce
niveau de qualité permettrait alors de répéter les cycles de
recyclage à l’infini.
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