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Gamme PFP
La barrière antiparasitaire infranchissable



Description
Le Mastic PFP :

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.
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GAMME RATDOWN PFP - Pest & Fire Protector

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.

Les Panneaux :

Les panneaux polyuréthanes de la gamme PFP 
sont préfabriqués et enduits de Mastic PFP. Ils 
ne nécessitent aucun cadre ni support. 
Installation simple et découpe facile avec de 
simples outils à main.

Ainsi, il est possible de réaliser des barrières 
parfaites même s’il y a de nombreux câbles 
dans l'ouverture à obturer, ou que celle-ci n'est 
pas facilement accessible. Pour la pose  des 
panneaux  préfabriqués, l’intervention (mesure, 
coupe et pose) peut être réalisée en un seul 
déplacement, et de façon aisée. 

Composition

Le Mastic anti rongeurs ignifugé PFP RAT 
DOWN est composé d’un liant organique 
(polymère) en phase aqueuse  et de charges 
minérales.  

Le Mastic PFP RAT DOWN contient une 
formulation végétale incommodante pour les 
rongeurs (extrait d’huiles 
essentielles d’Eucalyptus). 

Produit formulé intégralement en France. 

Indications
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.

Conditionnements disponibles:

 Mastic Vrac:
o Seau 7 kg  (réf. : MVRD7)
o Seau 20 kg (réf. : MVRD20)

 Panneaux (2 tailles disponibles):

o Panneau rectangulaire : 500 x 600 x

45 mm (réf. : PUPFP)

o Forme préfabriquée Ø 200 mm,

épaisseur 45 mm (réf. RPUPFP)
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