
Description :

A base aqueuse, le Mastic RATDOWN PFP est simple d’application. Résistant à l’eau lorsqu’il
est sec, il permet une excellente protection durable contre les attaques des rongeurs. Il garde 
dans le temps une élasticité qui permet de faire des modifications éventuelles rapides (ajout
ou retrait de câbles) sans avoir à détruire l’ensemble.

MASTIC PROOFING 

LIEUX D’UTILISATION
Intérieur et extérieur

USAGES AUTORISÉS

Professionnels

CIBLE

Rats & Souris.

RÉFÉRENCE(S)

RE-ORE-08032
Seau de 7kg
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Composition : 
Le Mastic anti rongeurs ignifugé PFP RAT DOWN est composé d’un liant organique
(polymère) en phase aqueuse (entre 20% et 40%) et de charges minérales de type Carbonate de
calcium, poudre de verre et autres (entre 60% et 80%).

L'extrait d'Eucalyptus fortement incommodant pour les rongeurs et présent dans la formule 
permet une protection complémentaire.

Produit formulé intégralement en France. 

Le Mastic PFP RAT DOWN est un mastic souple anti-rongeurs composé d’un liant organique et 
de charges minérales indiqué pour le bouchage des trous, l'obturation de passages, gaines, 
trémies et chemins de câbles. Les produits de la gamme professionnelle RATDOWN PFP résistent 
aux attaques des rongeurs, au feu et à l'eau.

Indication : 

Cette gamme de produits est indiquée pour la protection des chemins de câbles, canalisations, 
gaines et tableaux électriques ainsi que tous systèmes électriques et technologiques...

Le Mastic Pest & Fire Protector permet de réaliser des scellements parfaits impossibles à
obtenir avec d'autres systèmes.

Développé et produit en France.

Formulation non toxique, composé de charges minérales, 
d'un liant organique et d'une formulation végétale.

Produit réservé à un usage professionnel.
Conforme aux normes HACCP.




