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GARANTIE 

Communiqué de presse

Des produits de protection anti-fouine STOP&GO désormais dotés du label de contrôle GTÜ
Les appareils de protection à haute tension 7 PLUS-MINUS SKT et 8 PLUS-MINUS SKT sont fiables et efficaces

Deux produits de protection à haute tension dans la gamme des produits de protection antifouine STOP&GO ont 
satisfait avec grand succès aux tests réalisés auprès d‘un prestataire de contrôle technique externe. Les appareils 
combinés STOP&GO 7 PLUS- MINUS SKT et 8 PLUS-MINUS SKT sont désormais dotés du label de contrôle GTÜ 
attestant une qualité contrôlée en termes de mise en oeuvre, d‘utilisation et de fonctionnalité. Les deux appareils 
ont reçu les meilleures notes dans tous les domaines examinés.

Le service technique de la société GTÜ (Gesellschaft für technische Überwachung mbH) a contrôlé les appareils 7 
PLUS-MINUS SKT et 8 PLUS-MINUS SKT selon des critères certifiés, comprenant les modes de fonctionnement 
électriques Tension, Courant de décharge et de contact, Fréquence, Pression acoustique et Coupure au démarrage 
du moteur. En outre, des tests de corrosion et des vibrations ont été réalisés. Les contrôleurs ont également 
considéré le mode d‘emploi multilingue comme applicable et compréhensible. Le contenu de celui-ci n‘a été 
entièrement remanié que cette année lors de la mise en oeuvre de la nouvelle conception d‘emballage. De plus, 
l‘appareil fonctionne parfaitement à des températures hivernales pouvant descendre jusqu‘à - 25°C.

Les appareils peuvent être installés dans tous les types de voitures. Le label de contrôle délivré par la société GTÜ 
offre aux ateliers et aux utilisateurs une grande sécurité car il est prouvé que des défaillances sont quasiment 
exclues dans la mesure où l‘appareil est installé de façon conforme et utilisé conformément à l‘usage prévu.

STOP&GO 7 PLUS-MINUS SKT et 8 PLUS-MINUS SKT sont des appareils combinés à haute tension avec 
ultrasons. Ces appareils innovants disposent de plaques de contact à haute tension et peuvent être installés 
facilement grâce à la technologie de raccordement autodénudant ultramoderne. En plus d’être dissuadée par la 
haute tension, la fouine est éloignée du véhicule par des ultrasons qui ne sont pas audibles par l‘homme.

Les deux systèmes haut de gamme sont, comme tous les autres produits STOP&GO, proposés dans un emballage 
moderne, clairement structuré et entièrement fabriqué à partir de matières premières renouvelables. En plus de 
la description multilingue du produit, ils sont désormais munis du nouveau label de contrôle de la société GTÜ.

Depuis 1988, la société   Norbert Schaub GmbH développe et distribue, sous le label Marder STOP&GO, des 
solutions en matière de protection anti-fouine. Avec ses produits assurant une protection anti-fouine à la fois 
conforme à l‘espèce et efficace, l‘entreprise allie la protection passive et la protection active. Les produits mis 
en oeuvre comprennent des parfums en spray, des ultrasons, des appareils à haute tension et des protections 
mécaniques.




