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VOS PRÉOCCUPATIONS 
•  Une protection pérenne des murs et des piliers face aux frottements et chocs 

latéraux de chariots autoportés dans les couloirs logistiques, entrepôts ou de 
véhicules dans les parkings.

•  La protection des quais de livraison face à l’impact frontal de camions poids lourds.
•  Une solution rapide et durable pour protéger les angles soumis à des chocs 

violents, dans les zones industrielles.

NOS SOLUTIONS

La nouvelle gamme ELASTO de SPM, en élastomère thermoplastique noir, est 
composée de 3 produits :
•  un pare-chocs, forme E, dense et résistant,
•  un pare-chocs, forme D, aux effets absorbants,
•  une cornière d’angle aux effets amortissants.

La gamme ELASTO est idéale pour une application dans les entrepôts, les zones 
logistiques et de stockage, les parkings, les couloirs de services logistiques des 
hôpitaux et cliniques, …

La cornière de protection d’angle et les pare-chocs (forme D ou E) en élastomère 
noir SPM ont été conçus pour absorber et résister aux chocs violents dans les 
zones soumises à la circulation de chariots lourds et volumineux, de véhicules.

Les 3 modèles peuvent être fixés mécaniquement sur tous types de supports et 
conviennent parfaitement dans les zones intérieures et extérieures.

CORNIÈRE

Pare-chocs (forme E) 
en élastomère thermoplastique noir

Hauteur ..........  200 mm
Epaisseur ......  30 mm
Longueur  .....  3.00 m
Surface  ..........Lisse

PERFORMANCE

Tenue aux UV
Résistance au vieillissement 
Recyclable

Pare-chocs (forme D) 
en élastomère thermoplastique noir

Hauteur ..........  100 mm
Epaisseur ......  90 mm
Longueur  .....  3.00 m
Surface  ..........  Lisse

PERFORMANCE

Tenue aux UV
Résistance au vieillissement 
Recyclable

Cornière de protection flexible 
en élastomère thermoplastique noir

Angle  ................................... 45° à 135°
Largeur des ailes  ...... 100 mm
Epaisseur .......................... de 4 mm à 10 mm
Longueur  ......................... 3.00 m
Surface  .............................. Lisse

PERFORMANCE

Tenue aux UV
Résistance au vieillissement 
Recyclable

RÉSISTANCE
& LONGÉVITÉ

ELASTO’PUNCH 200E ELASTO’PUNCH 100D ELASTO’FLEX 100V

CONCEPTION

PARE-CHOCS

DOMAINES D’APPLICATION
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Engagés pour un  
développement 
durable

RecyclageHygiène &  
Sécurité

PANNEAUX 
MAINS COURANTES
PARE-CHOCS
CORNIERES

spm.fr

tapis d’entrée revêtement de sol plinthe-profilé

 pour ces produits ! 

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

HB Plast Sàrl
Le Coutset 18
CH-1485 Nuvilly 
Suisse

Tél : +41 (0)78 607 03 05 
Email : info@hbplast.ch

https://www.hbplast.ch




