
Préventile offre différents types de filets en polypropylène:

Filet  léger  PollyNet .
-d'utilisation où la basse visibilité et l'économie sont plus importantes que la longévité.
-fait à partir du polypropylène noir résistant et expulsé UV.
-a 3/4"x 5/8" maille pour empêcher d'entrer la plupart des oiseaux.
-vient dans des largeurs de 17’ et des longueurs de 10’, 50’,100’et de 250’.

Filet  K-Net.
-fait en polypropylène haute densité, résistant UV.
-disponible dans les couleurs noires ou beige.
-resistant a l’abrasion, aux UV et au feu.
-disponible en largeurs de 25’ et de 50’ et longueurs de 25’, de 50’ et de 100’.
-¾ "mailles carrées du filet empêche d'entrer tout  le plus petit des oiseaux.

Filet 3/4’’, 1-1/8’’ et 2‘’ Maille carrée.
-polyéthylène haute densité de 6 plis, résistant UV.
-chacun échoue a 52 livres. résistance à la rupture.
-disponible dans des couleurs de noir ou de pierre.
-resistant a l’abrasion, aux UV et au feu.
-disponibles en largeurs de 25’, de 50’ et de 100’ et des longueurs de 25’, de 50’ et de 100’.
-disponible dans 3/4" ; , 1-1/8" ; et 2" ; grosseurs de maille carrées.-disponible dans 3/4" ; , 1-1/8" ; et 2" ; grosseurs de maille carrées.

Systémes d’éloignement d’oiseaux
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Filet PollyNet
-efficace, durable, facile à installer et économique.
-fait à partir du polypropylène noir résistant et expulsé UV.
-flexible, facile à couper, rapide a installer,  faite pour les installations extérieures.
-vient dans des largeurs de 14’ et des longueurs de 10’, 50’,100’et de 250’.
-1/2" maille carrée empêche d'entrer même les plus petits oiseaux.

Filet en polypropylène.
Les filets de polypropyléne obstruent complétement les 
ouvertures, empêchant les oiseaux d’accéder aux endroits,
tels que stationements intérieurs, clochers d’églises,
systémes de ventilations et autres.


