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CMT
Charge Maximale Théorique

CMR
Charge Maximale à la Rupture

CMU
Charge Maximale à l'Utilisation

Matière 

Point de fusion
Point de 
ramollissement

Grammage

Ténacité

Traitement anti-UV

Fabrication

Composition

7 kg/m²

kg/m²

kg/m²

° Celsius

° Celsius

gr/m²

Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Câblé Noué - Maille carrée - 

mm 
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Alphapics

DESCRIPTION
  
Constitués de tiges métalliques �xées 
perpendiculairement à un support. 
Simples à poser et peu coûteux les pics
doivent être installés sur toute la partie
du lieu à protéger pour éviter au volatile 
de trouver la faille. Il vous est possible 
d’obtenir les semelles des pics de la couleur 
de votre choix, pour une production 
minimum de 800 ml (quelque 
soit le modèle d’Alphapic).

LES PROPRIETES

Base en polycarbonate traitée anti U.V. Applicable sur toutes surfaces  
Epingles inox AISI 302 de Ø 0.13 Norme AFNOR X10CRNI18-8
Normes Iso 527, Iso 178, Iso 306*

Résistance à la traction : 26 N/mm² 
Allongement à la rupture : 250 N/mm² 
Résistance à la �exion : 40 N/mm²  
Module d’élasticité en �exion : 1450 N/mm² 
Dureté à la bille H132/30 : 40N/mm²
Température de ramollissement : 83 °c vst/A/50 
Conductivité thermique : 0,12 W/m.K 
Déformation de �échissement à chaud : 75 °c 

NOS GAMMES

Gamme LEGER : la gamme spéciale distributeur

Gamme CLASSIQUE : la gamme classique

Gamme DELUXE :  protection renforçée
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Gamme LEGER - 48

 48/5 Protection de 5 à 9cm
Corniche
Réf : 5ACDPIC005

48/7 Protection de 7 à 10cm
Corniche - Descente de gouttière
Réf : 5ACDPIC008

48/10 Protection de 10 à 14cm
Appui de fenêtre - Bandeau 
Réf : 5ACDPIC012

48/15 Protection de 11 à 15cm
Bandeau < à 15cm
Réf : 5ACDPIC016

Gamme CLASSIQUE - 64
64/7 Protection de 5 à 9cm
Descente de gouttière - Garde-Corps
Corniche
Réf : 5ACDPIC007

64/10 Protection de 7 à 10cm
Bandeau - Corniche - Appui de fenêtre
Descente et intérieur de gouttière
Réf : 5ACDPIC010

64/15 Protection de 10 à 14cm
2 semelles de 50cm au mètre
48 pointes au ml
Réf : 5ACDPIC015

64/20P Protection de 15 à 20cm
2 semelles de 50cm au mètre
48 pointes au ml
Réf : 5ACDPIC020P

2 semelles de 50cm au mètre
48 pointes au ml

2 semelles de 50cm au mètre
64 pointes au ml
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Gamme DELUXE - 80

80/20 Protection de 15 à 20cm
Grande corniche
Périphérie de toiture terrasse
Mouette et goelands
Réf : 5ACDPIC020

LA MISE EN PLACE DE NOS ALPHAPICS PAR COLLAGE

La �xation des Alphapics s’e�ectue par collage à l’aide de mastic silicone neutre, en cartouche de 300 ml, 
pouvant coller de 10 à 12 mètres linéaires d’Alphapics selon le support. Cette action doit toujours avoir
lieu sur support sec, dépoussiéré, sans solvant, avec des températures d’application comprises entre 
+ 5°C et + 40 °C et des températures de service allant de – 50°C à + 120°C. Si le support ne peut être
nettoyé, l’Alphapic accepte clous ou vis pour le maintien.

Toujours faire un cordon de colle, d’une épaisseur de 0,5 mm minimum, sur la base de l’Alphapic. 

Ne jamais appliquer en avance un long cordon de colle de plus d’un mètre sur le support à protéger 
(corniche, bandeau etc.…), car il risquerait de se produire rapidement une légère polymérisation en 
surface avant que la base ne soit en contact avec celui-ci, ce qui entrainerait une mauvaise adhérence
de l’Alphapic sur la colle. Séchage complet entre 5 et 8 heures.

Pour toute application sur une surface humide l’utilisation d’une colle spéciale à polymérisation rapide
est nécessaire (MS Polymère).

2 semelles de 50cm au mètre
80 pointes au ml

LA MISE EN PLACE DE NOS ALPHAPICS PAR CLIPSAGE
La �xation des Alphapics peut aussi s’e�ectuer par clipsage. Alphatex a developpé un clip unique qui 
s’adapte sur tous nos Alphapics.
Nos semelles sont équipées d’ouvertures, ce qui permet au clip de se positionner sous la semelle, il est 
alors solidaire de celle-ci par une simple rotation. Le clip se �xe directement sur le chéneau de la
gouttière par simple pression mécanique sur l’ourlet (Ø de 15 à 25mm).
Ainsi �xé, ce système dissuade le pigeon de se poser à l’intérieur de la gouttière.


