
1- Un sachet de FIXNET� comprend 500 
pi�ces :

Mati�re : Polycarbonate vierge 100% trait� anti-uv 
dans la masse.
Dimension : 30 x 35 mm
Epaisseur : max 10 mm

2- Propri�t�s de r�sistance 
 Grande r�sistance � l'oxyg�ne, aux Ultra-

Violets, aux sels alcalins.
 Tr�s mauvaise r�sistance aux solvants, ne 

jamais utiliser de produit hydrofuge en 
pulv�risation.

 Adh�rence : utilisation d’une colle 
polyur�thane ou du double face, surface 
granit�e pour adh�rence maximale.

 Double face fourni par SEL uniquement.

3- Fixation :

A) Indications de pose :
 Conditions climatiques optimales 
Temp�rature comprise entre + 5� C et + 30� C
A l'abri de la pluie

 Pr�paration du support 
D�poussi�rage, s�chage (si besoin brossage ou 
d�graissage). Dans certains cas, l'application 
pr�alable d'un primaire sur les supports poreux 
friables ou tr�s lisses s'av�re indispensable.

B) Des FIXNET :
-Prendre le FIXNET � l’aide de la patte de 
pr�hension.
-Avec colle polyur�thane : s’assurer que le produit 
est bien fix�

- Avec double face : enlever la protection (voir ci-
dessous) : s’assurer que le produit est bien fix�

-Avec vis : Utiliser les encoches pr�vues � cet effet
s’assurer que le produit est bien fix�

C) Des FIXNET avec le Filet :
Commencer par un angle ; � clipper � le filet dans 
le FIXNET (voir ci-dessous)

INSTALLATION FIXNET
PRODUIT GARANTI 10 ANS*



Puis 3 mailles sans FIXNET � la 4�me � clipper � le 
filet dans le FIXNET dans l’angle ceci permettant 
de tendre le filet (voir ci-dessous) 

Puis partir dans l’angle oppos� (voir ci-dessous)
Selon le m�me proc�d� :

4- Installer FIXNET

Quand ?
Lorsqu'un lieu est occup� par des oiseaux, attention 
au choix de la maille suivant la taille de l’oiseau. 
Toute zone faible/moyenne/forte pression.
Le FIXNET permet de gagner du temps et de 
d�monter facilement le filet.

O� ?
Tout type d'�difice, statues, mus�es, usines, 
�coles, …Cour int�rieure, fen�tre, porte, abat-sons, 
balcon…..

Combien ?
Pour un filet de 5x5 m maille 50mm il faudra 
environ 100 FIXNET, pour une maille 19mm il 
faudra 100 FIXNET.

Int�r�t ?
Tr�s discret, rapide � installer, tr�s �conomique. 
Pas n�cessaire de percer sauf cas de support 
d�t�rior� ou poreux. 
Economie de c�bles, tendeurs, agrafes…..
Ne d�t�riore pas les supports.

* SE REPORTER AUX CONDITIONS 
D�FINIES DANS NOTRE 

DOCUMENTATION

R�alisation termin�e (voir ci-dessous) :

Possibilit� d’ajouter une fermeture �clair :

L'�quipe SEL se tient � votre enti�re disposition 
pour toute information compl�mentaire au :

TEL : + 33 (0) 1 43 94 87 87 
FAX : + 33 (0) 1 41 95 22 85
EMAIL : sel@uuds.com
WEBSITE : www.fixnet.fr
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