ECOPIC

KIT ASTUCLIPL/XL
PROTÉGEZ VOTRE PATRIMOINE !
Pigeon

Corneille

Pie

Procédé dissuasif pour l’éloignement des oiseaux

ACTION
ASTUCLIP L ou XL est un accessoire
qui permet de fixer l’Ultra 1 par simple clipsage
sur le profil extérieur de la gouttière tout en respectant
la pluviale.
Kit de 10 ML comprenant 32 semelles d’Ultra 1 et 64 Astuclips.
Deux versions disponibles selon l’ourlet de la gouttière.

*Garantie: voir conditions ECOPIC sur simple demande. Photos et schémas non contractuels - 06/21 - Toute reproduction interdite © 2021

Uniquement disponible en kit de 10 M + 64 clips.

PRINCIPAUX ATOUTS
• Economique
• Prêt à poser
• Pose très rapide

PROTECTION
• Gouttières à ourlet

DESCRIPTION
Spécial pour ourlets de gouttière ayant un diamètre :
• ASTUCLIP L (Ref: ECO144B): Maximum 17 mm.
• ASTUCLIP XL (Ref: ECO144B1): Supérieur ou égal à 17 mm.
ASTUCLIP bénéficie d’une garantie de 10 ans*.

POSE
Astuclip L/XL se posent sur les gouttières à ourlet (métalliques
ou matériaux synthétiques).
La pose se fait par simple clipsage sur le profil extérieur de la
gouttière.
Conditions climatiques optimales lors de la pose :
• températures comprises entre +5°C et +30°C, à l’abri de la pluie.
Préparation du support :
• nettoyage avec SELCLEANING ®
• dépoussiérage, dégraissage, séchage

ecopic@ecopic.com

Pose rapide, simple et précise :
• par clipsage sous pression du pouce,
il est immédiatement opérationnel.
Préconisation pour un clipsage optimal (avec collage) :
Silicone SELFIXING ®
Ne jamais poser de produits anti-oiseaux qui pourraient gêner la
fonction de la gouttière.

www.ecopic.com

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

Accessoires

Ref.

Design

Cond.

ECO144B

Kit Astuclip L

Kit de 10 M d’Ultra 1 + 64 clips

Le kit Astuclip L (10 m de protection gouttière)
• Dimensions emballage : carton de 34,5 x 22 x 14,5 cm pour 1.5 kg
• Spécial pour ourlets de gouttière ayant un diamètre maximum de 17 mm
Le kit Astuclip L Comprend :

Selcleaning

®

Ref.: SEL003

+

Design.: SELCLEANING®
Cond.: Bidon 1 Litre
Préparation :

ASTUCLIP
• 64 Astuclips L (inox 301)
• Dimensions du clip : larg. 10 mm x haut. 49,75 mm

RESPECT LA FONCTION
DE LA GOUTTIÈRE
55 mm
110 mm

ULTRA 1
• 32 modules d’Ultra 1
• Semelle en polycarbonate, traitée anti U.V. dans la masse
• 18 Tiges en inox 302 / STEELINOX ® / STEELINOX ®+ Ø 1,3 mm,
sur 3 rangées
• Dimension du module : long. 310 x larg. 55 x haut. 110 mm
• Largeur protégée : Rebords de gouttière
• Protection: pigeons, corneilles, pies

1 litre dans
4 litres d’eau
=
5 litres
de nettoyant

Selfixing

®

Ref.: SIL001
Design.: Silicone SELFIXING®

Uniquement disponible en kit.

Cond.: Cartouche 280 ML

• 1 cartouche ± 10 mètres
d’ECOPIC®.

KIT ASTUCLIP xl
Ref.

Design

Cond.

ECO144B1

Kit Astuclip XL

Kit de 10 M d’Ultra 1 + 64 clips

Le kit Astuclip XL (10 m de protection gouttière)
• Dimensions emballage : carton de 34,5 x 22 x 14,5 cm pour 1.5 kg
• Spécial pour ourlets de gouttière ayant un diamètre ≥ à 17 mm
Le kit Astuclip XL Comprend :

Appliquer sur des supports
propres et secs lorsque les
températures sont comprises entre +5 et +30°C.

+

ASTUCLIP
• 64 Astuclips XL (inox 301)
• Dimensions du clip : larg. 10 mm x haut. 49,75 mm
ULTRA 1
• 32 modules d’Ultra 1
• Semelle en polycarbonate, traitée anti U.V. dans la masse
• 18 Tiges en inox 302 / STEELINOX ® / STEELINOX ®+ Ø 1,3 mm,
sur 3 rangées
• Dimension du module : long. 310 x larg. 55 x haut. 110 mm
• Largeur protégée : Rebords de gouttière
• Protection: pigeons, corneilles, pies

RESPECT LA FONCTION
DE LA GOUTTIÈRE
55 mm
110 mm

ECOPIC

KIT ASTUCLIPL/XL

Uniquement disponible en kit.
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