


Choisir NOCHOK, 
c’est choisir votre sécurité.
NOCHOK est la solution durable pour :
• protéger vos locaux industriels
• assurer la sécurité des personnes.

”
“
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Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans 
l’extrusion thermoplastique, nous avons 
conçu et développé la gamme de protections 

NOCHOK pour répondre aux problématiques des 
industriels soucieux de préserver l’intégrité de 
leurs locaux.

Aujourd’hui, NOCHOK vous offre une gamme de 
solutions innovantes pour protéger vos sites et 
équipements contre les chocs chariots mais aussi 
pour assurer la protection de vos salariés.

Le concept NOCHOK est révolutionnaire et vous 
garantit une qualité incomparable qui vous offrira 
une protection pérenne ne nécessitant pas de 
maintenance.

L’équipe NOCHOK est à votre service pour vous 
apporter tous les compléments d’information 
dont vous avez besoin et vous accompagner dans 
toutes les étapes de votre projet.

Estelle Kaouah-Liatard Semmy Moutmir

Elodie Bochaton

www.nochok.com
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le principe

NOCHOK

POLyEtHyLENE HAutE DENSItE
• Haute résistance aux chocs
• Ne se cabosse pas, ne s’érafle pas
• Teinté dans la masse, ne s’écaille pas

tIGE FILEtéE
• Garantit la résistance aux chocs et empêche 
toute rupture à l’impact grâce à sa flexibilité
• Remplaçable en cas de choc trop violent 

pRofiLé pLeiN
•  Sa compacité lui confère une résistance 
maximale

JoiNT eN NéopRèNe
• protège d’éventuelles infiltrations

GouLoTTe de pRoTeCTioN
DE LA tIGE FILEtEE
• isole la tige filetée du sol
• protège le sol des chocs répétés
• permet le démontage du poteau ou de la 
barrière

LoGeMeNT fiLeTé
• il garantit la fixation et la bonne tenue du 
poteau
• il permet le remplacement de la tige filetée en 
cas de nécessité

foRMe ARRoNdie
• Garantit l’esthétique du produit 
• facilite le nettoyage

Contactez-nous au 04 50 84 58 75 ou via commercial@nochok.com4
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Polyéthylène haute densité
teinté dans la masse

Résistance

La section pleine anti-écrasement augmente la 
résistance mécanique de NoCHoK, même face à 
des chocs violents.

Hygiène

oubliés les problèmes d’oxydation et les multiples 
couches de peinture, la gamme NoCHoK est 
fabriquée à partir de polyéthylène imputrescible et 
inoxydable.

Recyclable

La gamme NoCHoK de par sa fabrication en 
polyéthylène est recyclable à 100%.

Pas de peinture

Teintées dans la masse, les protections de 
la gamme NoCHoK ne s’écaillent pas et ne 
nécessitent aucune peinture d’entretien.

Caractéristique Unité Valeur
densité ISO1183 g/cm3 0,95

résistance à la traction DIN EN ISO 527 N/mm2 28

résistance à l’élongation DIN EN ISO 527 % +8

allongement à la rupture % 300

module E DIN EN ISO 527 MPa 850

résistance à l’impact DIN EN ISO 179 KJ/m2 sans rupture

résistance à l’impact en éprouvette DIN EN 179 KJ/m2 50

dureté de surface DIN EN ISO 2039 - 1 N/mm2 45

dureté D ISO 868 shore 66

coefficient de dilatation thermique K-1 1,8. 10-4

conductivité thermique DIN 52612 W/m-K 0,38

Rigidité diélectrique KV/mm 44

résistance superficielle DIN IEC 167 Ohm 1014

Plage de température d’utilisation °C -100 à +80

résistance aux produits chimiques -
haute résistance aux 
acides, aux alcalis et 

aux solvants

soudure possible - oui

renforcement fibres de verre - non

laque, peinture - non
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Système d’ancrage au sol 
révolutionnaire

Fixation par carottage

La fixation par carottage assure l’intégrité du sol 
en cas de choc violent à la différence des systèmes 
par platines et rivets.

Absorption du choc grâce à la tige filetée

en cas de choc extrêmement violent, la tige filetée 
absorbe l’intégralité du choc sans que le sol ne 
soit endommagé.
il suffit de remplacer la tige filetée et votre 
protection NoCHoK retrouve ses pleines capacités 
de résistance.

Aucun système concurrent utilisant platines et 

rivets comme moyen de fixation ne peut garantir 
l’intégrité du sol en cas de choc violent.

Nous avons soumis nos matériaux, nos 
systèmes d’ancrages et nos assemblages aux 
tests les plus rigoureux. par notre expérience, 
nous savons aujourd’hui que la conception 
de nos produits confère une résistance 
aux chocs inégalée. en effet, les sections 
pleines, compactes et teintées dans la masse 
garantissent l’intégrité de la protection. 
L’assemblage de rondins massifs est un gage 
de robustesse. de ce fait, aucun produit creux 
ne peut rivaliser avec NoCHoK face à un 
impact violent.

Nous avons 
soumis nos 
matériaux, 
nos systèmes 
d’ancrages 
et nos 
assemblages 
aux tests 
les plus 
rigoureux. 

”

“

Nochok est une solution résistante et durable.

Fiabilité
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Coûts de 
maintenance
quasiment nuls
Teintée dans la masse, la gamme NoCHoK 
conserve sa couleur et ne nécessité aucun 
entretien.
elle ne s’écaille pas et ne nécessite pas d’être 
repeinte.

Le système d’ancrage unique NoCHoK permet de 
supporter les chocs les plus courants des engins 
de manutention. en cas de choc très violent, seule 
la tige filetée nécessite d’être changée.

il suffit de la dévisser, la retirer de son logement et 
la remplacer par une tige neuve.
Le sol est préservé !

Démontage aisé
NoCHoK se démonte et se remonte aisément. 
pratique pour déplacer une machine-outil ou 
réaliser la maintenance des machines que vous 
protégez.

Forme arrondie esthétique
et facile à entretenir

Nettoyage aisé

pas d’angle vif dans la gamme NoCHoK. Ses 
formes arrondies facilitent le nettoyage.
L’absence de platines de fixation et de rivets 
facilite le passage des brosses mécaniques et de 
tout engin de balayage.

Forte visibilité

La sécurité commence par une bonne visibilité. 
Le jaune brillant de la gamme NoCHoK améliore 
fortement la perception visuelle des protections, 
ce qui évite des chocs inutiles.
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la gamme

NOCHOK

POTEAUX
La solution pour protéger les portes, les embrasures, les passages de portes et les angles (de murs, machines).
Solution idéale pour les zones de passage de dimensions réduites qui nécessitent une protection efficace.

autres
couleurs

sur
demande

Dimensions (mm) Carottage

Diamètre poteau Hauteur totale Diamètre tige filetée Diamètre Profondeur Pieds renforcés Degré d’impact Code produit

70 266 20 52 150 11001

100
430

30 72 170
11010

530 11020

120

430

30 72 170

11030
530 11040
800 11050
1200 11060

120 1200 30 72 170 OUI  11070

180 430 30 72 170  11080
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bARRièREs bAssEs mONO
Protection idéale contre les risques d’impact à faible hauteur.

Dimensions (mm) Carottage
Diamètre 
traverse

Hauteur totale Longueur
Nombre 

d’ancrages
Diamètre tige 

filetée
Diamètre Profondeur Degré d’impact Code produit

70 125

500
2

16 40 120

12010
1000 12020
1500

3
12030

2000 12040

120 175

500
2 20 52 150

12050
1000 12060
1500

3 30 72 170
12070

2000 12080

bARRièREs bAssEs DUO
Solution préconisée pour se prémunir des chocs à hauteur moyenne.
Conseillée dans les zones de trafic intense.

Dimensions (mm) Carottage
Diamètres 
traverses

Hauteur totale Longueur
Nombre 

d’ancrages
Diamètre tige 

filetée
Diamètre Profondeur Degré d’impact Code produit

70 / 70 230

500
2

16 40 120

13010
1000 13020
1500

3
13030

2000 13040

120 / 120 340

500
2

20 52 150

13050
1000 13060
1500

3
13070

2000 13080

autres
couleurs

sur
demande
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la gamme

NOCHOK

autres
couleurs

sur
demande

bARRièREs HAUTEs DUO
Solution pour garantir l’intégrité des murs ou des matériels jusqu’à 800mm.

Dimensions (mm) Carottage
Diamètres 
traverses

Hauteur totale Longueur
Nombre 

d’ancrages
Diamètre tige 

filetée
Diamètre Profondeur Degré d’impact Code produit

120 / 70 800

500
2

20 52 150

17010
1000 17020
1500

3
17030

2000 17040

bARRièREs miDi DUO
Protection couvrant une zone d’impact de 500mm de haut.

Dimensions (mm) Carottage
Diamètres 
traverses

Hauteur totale Longueur
Nombre 

d’ancrages
Diamètre tige 

filetée
Diamètre Profondeur Degré d’impact Code produit

120 / 120 500

500
2

20 52 150

14010
1000 14020
1500

3
14030

2000 14040
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autres
couleurs

sur
demande

bARRièREs PROTECTiON PiéTON
La meilleure solution pour assurer la sécurité des piétons dans les zones de trafic intense.

Dimensions (mm) Carottage
Diamètres 
traverses

Hauteur totale Longueur
Diamètre 
poteaux

Nombre de 
poteaux

Diamètre 
tige filetée

Diamètre Profondeur Degré d’impact Code produit

120 / 50 / 50 1200

1000

Base 180
Corps 90

2 20 52 150
15010

1500 15020
2000 15030
1500 3 20 52 150 15040
2000 15050

Nous vous assistons dans le choix 
des barrières les plus adaptées à 
votre environnement de travail.

”
“
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bARRièREs séPARATiON PiéTON
La solution la plus efficace pour séparer les piétons des flux chariots légers.

Dimensions (mm) Carottage
Diamètres 
traverses

Nombre de 
traverses

Hauteur Longueur
Diamètre 
poteaux

Nombre de 
poteaux

Diamètre tige 
filetée

Diamètre Profondeur
Degré 

d’impact
Code produit

50 / 50 2 1200
1000

90 2 20 52 150

16010
1500 16020
2000 16030

50 / 50 / 50 3 1200
1000 16040
1500 16050
2000 16060
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RAils

PORTEs

Guide pour matériel roulant
Dimensions sur mesure

Possibilité d’intégrer un 
panneau d’affichage

Butée de fermeture

Contactez-nous au 04 50 84 58 75 ou via commercial@nochok.com

autres
couleurs

sur
demande

www.nochok.com
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Applications

Protection de portes rapides

Contactez-nous au 04 50 84 58 75  ou via commercial@nochok.com14

Protection de portes



Protection de portes battantes

Protection de portes coulissantes

Protection 
d’embrasures 

de portes
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Applications

16

Protection de cloisons

Protection de cloisons
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Protection de couloirs
de circulation

Protection de couloirs
 de circulation



Protection de RIA

Contactez-nous au 04 50 84 58 75  ou via commercial@nochok.com

Applications

Protection d’armoires électriques

18

protection des équipements de sécurité



Protection de colonnes

Protection de machines
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Nos
Références
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Applications
Remplacement banquette béton

Du fait de chocs violents à répétition, il n’est pas rare de voir reculer les 
banquettes béton et/ou plinthes béton/inox, ce qui peut s’accompagner 
d’un recul des panneaux isolants. Nous pouvons remplacer ces plinthes 
par un duo inédit: des plinthes en PEHD sur mesure afin de dissimuler 
l’emplacement des plinthes qui auront été retirées et des barrières basses 
NOCHOK afin de protéger les cloisons et empêcher tout choc chariot.
Une solution rapide et hygiénique, les plinthes PEHD et les barrières NOCHOK 
étant facilement nettoyables.

1

1

1

2

2

2

3

4

21



Contactez-nous au 04 50 84 58 75 ou via commercial@nochok.com

Conseil dans le choix des produits 
NOCHOK adaptés à votre besoin

Notre équipe est à votre disposition pour étudier le 
meilleur dispositif de protection de vos locaux, de vos 
équipements et surtout de votre personnel.

implantation

Sur présentation de vos plans et de votre 
problématique, notre équipe déterminera pour vous 
la meilleure implantation afin de garantir la protection 
optimale de vos personnels et équipements.

installation

Pour l’installation de nos produits, plusieurs options 
sont envisageables :
- formation de vos équipes par un technicien NoCHoK
- formation de vos prestataires habituels par un 
technicien NOCHOK
- pose par notre équipe de techniciens NoCHoK

services

X 2

X 1

X 2

X 1

X 2

X 3

02/02/2016
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Développement de solutions sur mesure

Nous sommes à votre écoute pour développer de 
nouveaux produits spécifiques à votre besoin.
N’hésitez pas à nous contacter.

service après-vente

Nous restons en contact avec vous pour être 
certains que nous avons répondu à vos besoins.
Nous restons à votre disposition pour étudier 
vos besoins de protection de vos personnels et 
équipements.

maintenance

Le système d’ancrage unique NoCHoK permet de 
supporter les chocs les plus courants des engins 
de manutention. en cas d’impact violent : 
- NoCHoK ne sera pas endommagé
- le sol sera préservé
- seule la tige aura absorbé l’impact. il suffira de la 
dévisser et de la changer.

Couleurs spécifiques sur demande

Nous pouvons étudier le développement de 
couleurs spécifiques (corps de protection et 
bouchons).
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