
Blaze Fighter®

Une protection économique contre les feux de broussailles

Blaze Fighter® est un produit intumescent qui assure la protection des
structures en bois contre les dommages causés par les feux de broussailles.

Il est appliqué à l'aide d'un pistolet de distribution à l'air ou simplement au pinceau.

Caractéristiques
• Simple et propre à l'application
• Efficace dans les 10 à 15 minutes suivant 
   l'application (pour les situations d'urgence)
• Applicateur en vaporisateur avec accessoires facile
  à utiliser 
• Préparation minimale ou aucune préparation requise
• Durable et résistant aux rayons UV
• Peut être appliqué à toutes sortes de températures
• Compatible avec les traitements de poteaux utilisés
  actuellement
• Excellente durée de conservation
• Peut être retiré après un traitement complet
• Aucun contenant lourd à transporter sur le lieu de
  travail
• Aucun déversement des contenants mal scellés 

Une façon économique de prolonger la durée de vie
utile des poteaux électriques.
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Poteaux électriques
Poteaux de téléphone
Clôtures en bois
Tous les types de structures en bois

Le produit convient aux applications suivantes:
Puisque le produit a été conçu pour fournir 
une protection efficace pendant une courte 

période après son application, il convient aux 
situations d'urgence.



Ce produit est un composant de polyuréthane facile à appliquer 

Caractéristiques

• Peut être retiré après le traitement (problème de sécurité)
• Minimise/élimine les fuites dans les cavités extérieures 
   fréquentes
• Remplit les trous et se lie aux murs creux
• Distribution rapide et facile (pistolet inclus)
• L'humidité n'empêchera pas le traitement
• Conçu pour s'adapter aux fléchissements des poteaux sans
   craquer et sans créer de points de tension
• Sans nutriments pour les champignons
• Large gamme de températures d'application
• État de service éprouvé depuis 2002
• Ne devient pas chaud au mélange et ne brûle pas les mains

Si les dommages causés par les pics coûtent des milliers de dollars en frais de remplacements de poteaux, 
prenez contact avec nous dès aujourd'hui pour obtenir un composant de réparation de poteaux électriques 
sécuritaire, rapide et facile à utiliser.

Les cartouches partiellement utilisées peuvent être conservées 
en retirant l'ancienne buse du mélange et en bouchant 
l'ouverture inférieure de la cartouche

Les cartouches sont de 800 ml x 800 ml

Les cartouches peuvent être utilisées avec toute une variété de 
pistolets de distribution comme suit: 
   • Manuel (nécessite beaucoup moins de force qu'un pistolet à
     calfeutrer régulier)
   • Sans cordon (qui fonctionne avec des piles)
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Pecker Patch®

Réparation de poteaux électriques
R

spécifiquement conçu pour réparer les poteaux électriques endommagés par des pics, des insectes ou la 
malandre.
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