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B 1420 Blizz-z - Clôture de protection escargots - reptiles - 

amphibiens - invertébrés 
 

Avec la barrière de protection amphibiens, les escargots et autres invertébrés restent là où ils sont, protégés 
d’éventuels prédateurs mais également du passage de voitures et autres. 

 
Profité de ce produit exceptionnel - Protection amphibiens: 
 
+  Produit de très haute qualité 
+  Longévité exceptionnelle liée à la stabilité aux intempéries, et à sa réalisation en fibres de verre 

résistantes aux UV. 
+  Lamelles à double couture 
+  Toile en fibres de verre indéformable à mailles soudés 
=  Excellent rapport qualité / prix 

 

 
 

Description du produit: 
 

La protection professionnelle par excellence pour tous les amphibiens. 

Nous proposons des matériaux sélectionnés de haute qualité dans une construction des plus méticuleuse 
adapté aux normes de qualité les plus élevées ainsi qu’à l’exigence de la protection animal dans son 
environnement.  

Profitez de nos nombreuses années d’expérience dans la protection des amphibiens et autres insectes. 
La qualité exceptionnelle de cette barrière de protection amphibiens et son prix vous convaincrons ! 
 
Afin de respecter la protection de ces animaux, B 1420 Blizz-z - Clôture pour escargots a réalisé cette barrière 
avec deux lamelles de 15 cm à couture double. 
Le treillis en fibres de verre, résistant aux intempéries est en maillage de 16 x 18, thermofixé.  
B 1420 Blizz-z - Clôture pour escargots est disponible sur rouleau de 100 m à hauteur totale de 100 cm.  
Chaque rouleau est emballé individuellement dans un carton de grande résistance. 

 
Vous avez des questions sur B 1420 Blizz-z - Clôture de protection amphibiens? 
Vous êtes un professionnel et vous avez besoin d’un devis grande quantité ? 
N’hésitez pas à revenir vers nous par mail ou en passant par le formulaire de contact sur le site. 
 

Distributeur exclusif pour pays Francophones 
LE RENARD24 EURL 

     36G, Impasse des Lilas  I  F- 67480 Neuhaeusel 
                                    Tél: 09.65.36.56.35  I www.le-renard24.fr  I  bureau@le-renard24.eu 

        Notre hotline: 09.65.36.56.35 

 
 

 TOUJOURS AU MEILLEUR PRIX 
 LA MEILLEURE QUALITÈ 
 CONTACT PERSONNEL 
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