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FICHE TECHNIQUE

FIXNET®

FIXNET® PERMET DE GAGNER DU TEMPS ET DE DÉMONTER FACILEMENT LE FILET. 

FIXNET® est très discret, rapide à installer, très économique. 
Pas nécessaire de percer sauf cas de support détérioré ou poreux. Economie de câbles, tendeurs, agrafes…
Ne détériore pas les supports.

Caractéristiques générales: 
  • Grande résistance à l'oxygène, aux Ultra-Violets, aux sels alcalins.
  • Très mauvaise résistance aux solvants, ne jamais utiliser de produit hydrofuge en pulvérisation.
  • Adhérence : utilisation d’une colle polyuréthane ou de double face, sa surface de collage est granitée pour une adhérence maximale.
  • Double face fourni par ECOPIC uniquement.

Données techniques fixnet®:
  • Matière : Polycarbonate vierge 100% traité anti-UV dans la masse.
  • Dimensions : 30 x 35 mm
  • Epaisseur : max 10 mm

Conditionnement: 
  • Un sachet de FIXNET® comprend 500 pièces.

Conseils ECOPIC®: 
  • Toute zone faible/moyenne/forte pression.  
  • Lorsqu'un lieu est occupé par des oiseaux, attention au choix de la maille suivant la taille de l’oiseau. 
  • Pour un filet de 5 x 5 m (maille 50 mm ou 19 mm) il faudra environ 100 FIXNET®.

Indications de pose :

  • Conditions climatiques optimales  
        • Température comprise entre + 5° C et + 30° C
        • A l'abri de la pluie

  • Préparation du support 
        • Dépoussiérage, séchage (si besoin brossage ou dégraissage). 
        • Dans certains cas, l'application préalable d'un primaire sur les supports poreux friables ou très lisses s'avère indispensable.

Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.

Garantie : Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

Etat du support: 
  • FIXNET® se pose sur tous types d'édifices, statues, musées, usines, écoles, cours intérieures, fenêtres, portes, abat-sons, balcons...
  • Le support doit être propre, sec, sain, solide.

Mode d’emploi: 
  • Voir la fiche de pose


