BROSSOL®- ROD
BROSSOL est là et le rongeur ne passera pas !
Symbole SNCF : 7.842.8557 / Référentiel MT08045

BROSSOL®-Rod est une barre-brosse en aluminium.
Elle obstrue l’espace entre le sol et la porte pour empêcher
toute intrusion de rongeurs dans les locaux sensibles.
Les rongeurs sont souvent à l'origine de dégâts importants :
- Câbles et fibres optiques sectionnés
- Composants électroniques endommagés par les urines
- Odeur nauséabonde dans les armoires de commande
BROSSOL® -Rod est un barrage anti-intrusion de rongeurs :
BROSSOL®-Rod

➢ Eprouvé : des milliers de guérites de signalisation et de
postes électriques ont été sécurisés en Europe
➢ Facile à installer : barre à visser ou à riveter
➢ Adaptable à chaque porte, elle se découpe sur mesure
➢ Résistant aux intempéries
➢ Respectueux de l’environnement : pas de raticide, ni de
produit dangereux
BROSSOL® -Rod est utilisé par les chemins de fer, les télécoms,
les voies navigables, l’aviation et dans de nombreux sites
industriels.
M I S E

E N

P L A C E

Utiliser BROSSOL®-Rod pour fixer en bas des portes d’accès des
locaux si l’espace est supérieur à 5mm.
➢ Retirer au préalable la brosse du rail aluminium.
➢ Couper celle-ci à la longueur désirée à l’aide d’une scie à
métaux puis pincer les extrémités pour éviter le délitement
des crins.
➢ Couper le rail aluminium à l’aide d’une scie à métaux. Limer
une extrémité pour faciliter le glissement du balai brosse dans
la barre de fixation.
➢ Pré-percer la barre tous les 300 mm (et à 50 mm des
extrémités).
➢ Visser ou riveter la barre sur le support à protéger.
BROSSOL®-Rod fixée au bas des portes

C A R A C T E R I S T I Q U E S

T E C H N I Q U E S

Longueur standard

3,0 m

Hauteur de la brosse

24 mm

Crins / Couleur

Polyamide / Noire

Sécurité / Tenue au feu

Autoextinguible

Selon la configuration du site à sécuriser, BROSSOL peut être
complété par nos autres solutions comme WAROSOL T,
COVERSOL, MASTISOL, PANOSOL et notre gamme d’appareils
d’ultrasons.
® Déposé

BF/IN 951/f

"Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. La société décline toute responsabilité du fait d'un dommage lié à la manipulation ou à la
mauvaise utilisation de ces produits en considération notamment des données particulières de chaque utilisateur ou chantier. Nous nous réservons le droit d'apporter aux produits que nous commercialisons les modifications appropriés à leur utilisation
optimale. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de vente".
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