ECOPIC

ECOPIC STOP
®

PROTÉGEZ VOTRE PATRIMOINE !
Insecte

Oiseau

Rongeur

LES AVANTAGES D’ECOPIC STOP :
®

•
•
•
•
•
•

Barrière mécanique qui empêche tous les insectes d’entrer.
Efficace sans chimie, 100% naturel.
Un environnement plus sain.
Barrière 100% efficace.
Une parfaite aération sans intrusion.
Protège les espaces de vie et de travail.

ATTENTION :
Les murs et supports doivent être en bon état pour supporter chaque
ECOPIC ® STOP contre tous les insectes.

ecopic@ecopic.com

www.ecopic.com
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Barrière mécanique anti-intrusion à système magnétique avec montage et démontage rapide

Fiche d’installation & fiche technique sur www.ecopic.com
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ECOPIC STOP
Ref.

Design

Cond.

Nous consulter

• Epaisseur : 10mm
• Toile : Fibre de verre plastifiée
• Profil aluminium professionnel : 26x11mm
UNIQUEMENT SUR MESURE
• Minimum : 140 mm x 140 mm
• Maximum : 1800 mm x 3000 mm
Pour des dimensions supérieures à 1500 mm, prévoir un
renfort, nous consulter.

L’INDUSTRIEL

AVANT

L’ARTISAN

APRÈS

LE RESTAURATEUR

AVANT

ecopic@ecopic.com

AVANT

APRÈS

LE PARTICULIER

APRÈS

www.ecopic.com

AVANT

APRÈS

Fiche d’installation & fiche technique sur www.ecopic.com

STOP

COMMANDE
DEVIS

CONTRE TOUS LES INSECTES

DATE :
CLIENT :
N° DE COMMANDE :
NOTE PARTICULIÈRE :

HAUTEUR EN MILLIMÈTRE

LARGEUR EN MILLIMÈTRE

Dimensions intérieures du tableau en millimètre :
Référence client :
Nombre de fenêtres identiques :
Pour prendre les dimensions du tableau, voir le schéma de la fenêtre ci-dessous à droite :

Largeur en mm

Hauteur
en mm

ECOPIC® STOP

contre tous les insectes

Nom et Signature de la personne autorisée :

IMPORTANT :
Les murs / supports doivent être en bon état pour supporter chaque ECOPIC® STOP contre tous les insectes.
Les dimensions transmises, sont sous la responsabilité du métreur du client.
Pas de prise de commande par téléphone.

A RETOURNER PAR : Fax: +33 1 30 11 24 55 ou Email: ecopic@ecopic.com
06/2017

