
En cas de rebouchage au-dessus du niveau des épaules, porter des lunettes de protection. Porter des gants de protection. Lors de la découpe, utiliser 
un réceptacle pour contenir les chutes de micros-fibres inox. Ne jamais débuter une découpe de XCLUDER au-dessus du niveau des yeux. Ne pas 

utiliser dans les prises et installations électriques, ou sur les surfaces pouvant atteindre une T° de plus de 130°C  

Fiche technique 

Lutte intégrée 

Barrière XCLUDER 

    Barrière XCLUDER 
  Solution d’exclusion permanente contre les rongeurs

 PPRROOPPRRIIEETTEESS  //  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  ::

XCLUDER agit comme un tissu de remplissage et de répulsion. Il est composé d’acier 
inoxydable et d’une technologie multifibre brevetée et unique !  Malléable, découpable, 

ajustable, il s'installe en quelques minutes dans tous les trous, fissures ou crevasses, et 
assure une exclusion permanente et efficace contre les rongeurs. 

Sa matière en fibres inox joue un rôle de reboucheur (par compression puis expansion 
du tissu dans le trou par effet ressort) et agit aussi comme répulsif car les rongeurs 
n’apprécieront pas sa matière et ne pourront pas non plus le déloger ! 

XCLUDER est non-toxique, sans impact sur l’environnement et se révèle être 
indispensable pour tout professionnel de la lutte intégrée. 

 IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  ::

 CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  ::

- Flexible / Compressible / Découpable aux ciseaux
- Agit comme outil de reboucheur et répulsif
- Ne rouille pas, ne rétrécit pas, et reste durablement en place

 RREEFFEERREENNCCEE  ::

Réf. RA280 – Rouleau de 3 mètres (Carton distributeur) 
Largeur : 10 cm    

Etape 1 : Identifier 

les espaces et trous 

à reboucher. 

Etape 2 : Mesurer la 

longueur et la largeur 

de l’espace à reboucher 

Etape 3 : Découper  un morceau de Xcluder un 

peu plus large que la mesure réalisée (1,5 à 2x plus 

large) et le positionner fermement dans l’espace. 

Etape 4 : Compresser 

le morceau avec un 

outil (type tournevis). 

Correctement installé, Xcluder s’étendra (par effet ressort) et formera une barrière durable et étanche. 


