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CCOOVVEERRMMAAXX®®   
 

Système d’obturation anti-rongeurs 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Le système COVERMAX® est destiné à l’obturation des 

entrées de câbles pour empêcher l’intrusion des rongeurs. 

Le système est composé de  :: 

COVERSOL® : mousse expansive anti-rongeurs ininflammable. 
Liquide au départ, COVERSOL®®   remplit tous les interstices entre 
les câbles et empêche ainsi l’intrusion des rongeurs. 

PANOSOL® : panneau blanc en PVC extrudé, ignifugé dans la 
masse. 

MASTISOL® : mastic anti-rongeurs mono-composant ignifugé prêt 
à l’emploi. MASTISOL® sert à coller les panneaux contre les 
supports et à obturer des interstices dans PANOSOL® et 
COVERSOL® après suppression ou ajout de câbles.  

AVANTAGES du système COVERMAX® : 

➢ Résiste aux rongeurs 

➢ Résiste au feu 
➢ Résiste à l’eau et aux intempéries 

➢ Facile à installer 
➢ Parfaitement compatible avec les câbles électriques 

D O M A I N E S  D ’ U T I L I S A T I O N  

Protection des entrées de câbles des réseaux électriques, des 
télécoms et des sites industriels contre l’intrusion des rongeurs. 

M I S E  E N  Œ U V R E  

Suivre le mode opératoire "Obturation avec le système anti-
rongeurs COVERMAX® " et le mémento " COVERJET® System " 
pour l’injection de COVERSOL®. 

Dans certains cas d’obturations, PANOSOL® et MASTISOL® 

peuvent être utilisés sans COVERSOL®. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

  DONNÉES PANOSOL® MASTISOL®  

Forme - Couleur Solide - Blanc Pâte - Gris foncé 

Densité à 20°C (g/cm³) 0.55 1.6 

Classement au feu  M1 (NF P 92-507)  B-s2, d0 (EN 13501-1) 

Absorption d’eau <=0.2% Une fois sec résiste à l’eau 

Durée Limite d’Utilisation  illimitée 1 an 

Température d’utilisation (°C) 0 à 60 +5° à +60° 

Temps de séchage - 1-3 jours selon l’humidité de l’air 

Stockage Au frais et sec 
5° à 30° dans un endroit bien aéré, à 

l’abri des rayons directs du soleil 

Environnement           Recyclable Ne contient pas d’halogènes 

Conditionnement 
Par lot de 4 panneaux de 

1200x596x10 mm 

Par seaux de 7 kg et  

cartouches de 310 ml 

 

 

 

Système COVERMAX® 

 

Câbles protégés par COVERSOL® 

 
          MASTISOL® sur le contour de la trémie 

 
Trémie protégée par PANOSOL® 

"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". 

 

 

 

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