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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Nom commercial : Mastic Anti-Rongeurs - Produit à usage professionnel
Classement : sans classement.

MODE D'EMPLOI

Nettoyer préalablement le support sans produits chimiques pour ne pas perturber la tenue du
mastic.
Seau :
• déposer à la spatule afin de recouvrir le trou ou la zone à protéger.
• lisser à la spatule afin de l'étaler et d'homogénéiser la barrière.
Cartouche :
• utiliser un pistolet classique d'application adapté à la taille du tube. Déposer le mastic afin

de recouvrir le trou ou la zone à protéger.
• lisser à la spatule afin de l'étaler et d'homogénéiser la barrière.
Le temps de séchage du Mastic est de 5 heures.
Délai d'utilisation optimale du mastic après ouverture : 6 mois.

CIBLES

RATS SOURIS MARTRES,
FOUINES...

• Liant organique avec des charges
minérales provoquant des micro-
abrasions sur les vibrisses des rongeurs

CARACTÉRISTIQUES

* Résiste au feu : Classement I2 selon NF F 16-101/102

POINTS FORTS

• Barrière durable
• Résistance à l'eau et au feu*
• Application facile du mastic prêt à l'emploi
• Températures d’utilisation : de -40 à 960°C
• Fabrication française

Ce Mastic Anti-Rongeurs est un mastic souple et prêt à l'emploi qui
permet une protection durable des chemins de câbles,
canalisations, gaines et buses contre les attaques de rongeurs (rats,
souris, martre...). Composé d'un liant organique et de charges
minérales, ce mastic permet de combler les trous et fissures. Il
permet une bonne étanchéité grâce à sa résistance à l'eau et au feu*.
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Seau : 7kg
Cartouches : 310ml
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez
la fiche de donnée de sécurité disponible sur notre site internet : www.biocinov.fr ou en
faire la demande à l'adresse suivante : contact@biocinov.fr


