STEELINOX

€

Proc€d€ dissuasif pour l’€loignement des pigeons
Caract€ristiques :
 Economique
 Pr•t ‚ poser
 Tiges Steelinoxƒ, qualit€ ressort (1 800 N/mm„)
 Plusieurs mod…les disponibles
 Semelle polycarbonate trait€e anti-UV
 Colle silicone SELFIXINGƒ en cartouche de 310 ml, trait€e anti-UV et antifongique

Utilisation
DEPIGEONAL€, le proc€d€ dissuasif pour l’€loignement des pigeons, est id€al pour corniches, rebords de
fen‚tres, abat-sons, terrasses, toitures, pilastres, sculptures, etc. …
Donn€es techniques
- Modules de 31 cm, 3 pour 1m lin•aire
- Tiges m•talliques Steelinox€ / 1.3 mm,
- Semelle polycarbonate trait• anti-UV
Etat du support
DEPIGEONAL€ se pose sur tout type de support (pierre, bois, zinc, b€ton, etc. …) par collage au silicone.
Le support doit ‚tre propre, sec, sain, solide.
Mode d’emploi
1. Couper l’embout de la cartouche silicone fix•e sur un pistolet avec un cutter ou une paire de ciseaux.
2. Poser un cordon de colle silicone sur la sous-face du module.
3. Appliquer DEPIGEONAL€ en pressant fortement avec les doigts. Le silicone doit d•border par les
alv•oles.
4. ne convient pas au front de mer
La longueur de DEPIGEONAL€ facilite son application soit : 3 modules pour 1 m, laisser un espace de 3 cm
entre chaque module. Toutefois son embase rainur•e permet une cassure nette ƒ l’endroit d•sir•.
Conseils DEPIGEONALƒ
Sur des surfaces importantes, bien prot•ger en parties p•riph•riques et laisser au maximum 5 cm entre deux
modules. Il ne faut jamais appliquer le produit sur des surfaces grasses, humides ou dans une temp•rature
ambiante inf•rieure ƒ 5„.
Colle : Nous vous conseillons d’utiliser notre colle silicone SELFIXING€ adapt•e ƒ la pose de DEPIGEONAL€.
Nettoyage : Pour une meilleure garantie, pr•parez vos surfaces avec Selcleaningƒ, nettoyant naturel.

L’•quipe SEL se tient ‚ votre entiƒre disposition pour toute information compl•mentaire au :
T•l : + 33 (0)1 43 94 87 87 - Fax : + 33 (0)1 41 95 22 85
Email : sel@uuds.com - Site : www.depigeonal.com

Pour la garantie, se reporter aux conditions d€finies dans notre catalogue.

