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un
Product
revêtement autoadhésif, rêche et dense à base
de fibres très résistantes empêchant les colonies
d’algues et de mollusques de se fixer durablement. Les
accumulations cèdent par l’inertie des mouvements
de l’eau ou de par leurs poids en allégeant de ce fait
les structures immergées.
Pour les eaux stagnantes, le brossage élimine
facilement tout dépôt.
FoulingFix de la corrosion et des impacts.
Prévention

immergées.

est une protection extrême pour les parties
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Le but est de créer une surface inamicale rendant difficiles l’accrochage et la pousse
des organismes. Les dépôts d’algues et FoulingFix
de coquillages adhérent puissamment sur
les structures même protégées. Avec
, la couche, si elle s’accumule,
s’enlève facilement soit pas brossage, ou léger grattage.

Avantages

€
Une seule application
pour des années de
tranquillité
Une fois appliqué, le produit
reste stable et efficace. Le
produit le plus rentable pour
le traitement antifouling fixe.
Les installations fixes sont
protégées pendant des années.
Son action continue dans le
temps est liée au mouvement
mécanique permanent des
fibres dans l’eau. L’entretien
se limite, si nécessaire, au
brossage léger des parties en
maintien superficiel sur ou
entre les fibres.

Tests Poseïdon sciences Tuticorin India
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FoulingFix
Universel,
convient
à tous les environnements
quelles que soient la nature
et la qualité des eaux (mers,
lacs, fleuves, etc.).
Il a aussi un très bon
comportement en eaux
statiques (ports) et un
simple brossage suffit à son
entretien.
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L’adhésif remplace la
peinture
Aujourd’hui les films
adhésifs ont des propriétés
de résistance et d’accroche
exceptionnelles. Pendant
plusieurs saisons, le film
maintient à la fois le principe
actif des fibres mais protège
aussi les parties immergées
ou semi-immergées.
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18 mois

FoulingFix

Les tests les plus sévères ont été entrepris dans
le golf de Mannar en Inde.
a été
testé en phases statiques et dynamiques, dans un
environnement marin très riche en organismes incluant
coquillages, moules, anémones de mer, éponges,
acadiens, etc.

FoulingFix
Protection extrême pour les
parties immergées
En plus de sa fonction antifouling, le film
est une excellente protection contre les chocs,
fréquents en mer. Il protège non seulement les structures fixes mais aussi les parties mobiles en situation
de contact (coques de bateaux, jet-skis, annexes, etc.).

Produit non soumis à la législation environnementale internationale.
Sans biocides ni agents nocifs pour la planète.
Distributeur / Applicateur agréé UNIFLOW
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