
Gamme RATDOWN PFP Pest & Fire 
Protector
Mastic - Panneaux - Cartouches 

www.ratdown.fr

Première gamme professionnelle pour la 
réalisation de barrières antiparasitaires 
infranchissables et durables en toute sécurité.



Mastic et Panneaux RATDOWN PFP
Trous et larges ouvertures

Le Mastic PFP RATDOWN est un mastic souple anti-rongeurs composé 
d’un liant organique et de charges minérales indiqué pour le bouchage 
des trous, l'obturation de passages, gaines, trémies et chemins de 
câbles. Les produits de la gamme professionnelle RATDOWN PFP 
résistent aux attaques des rongeurs, au feu et à l'eau. 

Développé et produit en France. 

Formulation non toxique. Composé 

de charges minérales, d’un liant organique 

et d’une formulation végétale. 

Produit  réservé à un usage   

professionnel. Conforme aux normes  

HACCP. 

WWW.RATDO WN.FR 

❖ Mastic Vrac:

o Seau 7 kg (réf. : MVRD7)

o Seau 20 kg (réf. : MVRD20)

❖ Panneau enduit de Mastic PFP :
o Panneau rectangulaire : 500 x 600 x 

45 mm (réf. : PUPFP)

Description 

Le Mastic PFP : 

A base aqueuse, le Mastic RATDOWN PFP 

est simple d’application. Résistant à l’eau 

lorsqu’il est sec, il permet une excellente 

protection durable contre les attaques des 

rongeurs. Il garde dans le temps une élasticité 

qui permet de faire des modifications 

éventuelles rapides (ajout ou retrait de 

câbles) sans avoir à détruire l’ensemble. 

Les Panneaux : 

Les panneaux polyuréthanes de la gamme PFP 

sont préfabriqués et enduits de Mastic PFP. Ils 

ne nécessitent aucun cadre ni support. 

Installation simple et découpe facile avec de 

simples outils à main. 

Ainsi, il est possible de réaliser des 

barrières parfaites même s’il y a de 

nombreux câbles dans l'ouverture à obturer, 

ou que celle-ci n'est pas facilement 

accessible. Pour la pose des panneaux 

préfabriqués, l’intervention (mesure, coupe et 

pose) peut être réalisée en un seul 

déplacement, et de façon aisée. 

Composition 

Le Mastic anti-rongeurs ignifugé PFP

RAT DOWN est composé d’un liant 

organique (polymère) en phase aqueuse 

(entre 20% et 40%) et de charges minérales 

de type Carbonate de calcium, poudre de 

verre et autres (entre 60% et 80%). 

Le Mastic PFP RAT DOWN contient une 
formulation végétale  (extrait

d’huiles essentielles d’Eucalyptus). 

Produit formulé intégralement en France. 

Indications 

Cette gamme de produits est indiquée pour la 

protection 

canalisations, 

des chemins de câbles, 

gaines et tableaux électriques 

ainsi que tous systèmes électriques et 

technologiques... 

Le Mastic Pest &  Fire  Protector  permet 

de réaliser des scellements parfaits 

impossibles à obtenir avec d'autres  systèmes et 
ce sans avoir recours à des produits toxiques.

Conditionnements disponibles: 

Non inflammable résistance au feu :
o Norme NF P 92-507 : classement M1
o Norme NF F 16-101/102 : classement I2

http://www.ratdown.fr/


RODENT BARRIER permet de réaliser des barrières très efficaces 
et durables contre les ravageurs (rongeurs et insectes) et ce de 
façon très aisée grâce à son conditionnement en cartouche. Ce 
produit professionnel exclusif est par ailleurs résistant au feu et à 
l’eau. 

RODENT BARRIER est un produit 

utilisé pour rendre les ouvertures 

impénétrables par les rongeurs et 

autres nuisibles. 

Indiqué pour sceller des gaines et 
passages de câbles, combler des 
fissures, il permet d’obturer 

rapidement toutes les voies d’accès 

des rongeurs aux zones sensibles. 

Résiste aux attaques des nuisibles, à 

l’eau et au feu. 

Ne contient aucun produit chimique et 

toxique. 

Applicable facilement à l’aide d’un 

pistolet à silicone sur tous supports et 

matériaux à condition que la surface 

soit propre et sèche. Un simple lissage à la 

spatule est nécessaire après 

application. RODENT BARRIER est 

complémentaire à toute méthode de 

lutte antiparasitaire et peut aussi être 

utilisé à titre préventif. 

Economique et écologique: peu 

de matière suffit à créer une barrière 

étanche et ultrarésistante aux 

attaques des ravageurs et au feu. 

Sa formulation spécifique permet 

un séchage rapide et une totale innocuité 

pour l'applicateur. 

Températures d’utilisation: -40 à 960°C 

Conditionnement: Cartouche de 310 ml 

Couleur: Gris 

Développé et produit en France. 

Formulation non toxique. Composé de 

charges minérales, d’un liant organique 

et d’une formulation végétale. 

Produit réservé à un usage 

professionnel. Conforme aux normes 

HACCP. 

Produits complémentaires: 

Gamme RATDOWN PFP (Pest & Fire Protector) 

Cartouches RODENT BARRIER
Retouches rapides et fissures

Description 
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Non inflammable résistance au feu :
o Norme NF P 92-507 : classement M1
o Norme NF F 16-101/102 : classement I2

RATDOWN fabrique ses systèmes et produits en France.

http://www.ratdown.fr/


SyStèmeS non chimiqueS
de protection contre leS nuiSibleS

WWW.RATDOWN.FR

qui SommeS-nouS ?
Depuis 2007, RATDOWN conçoit, développe et fabrique des systèmes de protection non 
chimiques pour lutter contre les organismes nuisibles.

Notre large gamme de systèmes et produits nous permet de répondre à des problématiques variées liées 
aux rongeurs et oiseaux en milieu professionnel. RATDOWN a mis au point différentes technologies et 
protocoles pour résoudre les problématiques nuisibles rencontrées par les professionnels dans de 
nombreux secteurs d'activité même les plus sensibles. 

Les dispositifs RATDOWN sont efficaces et adaptables à tout secteur d'activité. Notre gamme se compose de 
systèmes ultrasoniques, sismiques, sonores, mécaniques ou encore visuels afin de s'adapter à chaque 
problématique, proposant ainsi une réponse sur-mesure. Nous vous proposons un accompagnement complet 
comprenant le diagnostic, le conseil, le suivi des installations par les prestataires formés de notre réseau pour 
une lutte optimale.

le contexte Actuel
Les rongeurs sont partout, notamment dans les locaux stockant des denrées 
alimentaires (IAA, restaurants, boulangeries...) mais aussi dans les sites industriels possédant des 
installations électriques, autres bâtiments administratifs ou collectivités...

Porteurs de germes, de maladies et sources d’infections, la protection des lieux et des 
personnes est obligatoire, mais aussi nécessaire pour éviter les contaminations, préserver 
l’hygiène sur toute la chaîne alimentaire et protéger les installations de dégradations 
préjudiciables.

À côté des services classiques, mais obligatoires de dératisation reposant sur la mise en place de produits 
essentiellement chimiques,  RATDOWN s’est fixé comme objectif  depuis sa création de développer et d’apporter 
des techniques alternatives sur ce marché. Ces dernières permettant, conformément aux exigences sanitaires 
et à la protection de l’environnement, d’atteindre un très haut niveau de protection tout en diminuant 
l’utilisation systématique de produits chimiques, toujours plus toxiques et de moins en moins efficaces. 
Les solutions alternatives sont aujourd'hui plébiscitées par de nombreux acteurs et la nouvelle 
réglementation incite à aller dans ce sens. Alors, n'attendez plus, contactez-nous: 
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