Communiqué de presse
CLIP&GO
Le spécialiste anti-martres STOP&GO présente sa toute dernière innovation
Les dégâts causés par les martres sont un désagrément majeur et s’avèrent souvent extrêmement
coûteux. Il y a encore quelques années, le problème était saisonnier, mais la martre dépose désormais sa
marque olfactive dans les compartiments moteurs des voitures toute l’année. Il est donc très important de
prendre des mesures préventives professionnelles pour empêcher la survenue du dommage. Néanmoins,
l’exiguïté croissante dans le compartiment moteur et le manque de place qui en résulte compliquent de
plus en plus souvent le montage pour les ateliers de réparation. L’utilisation des outils est difficile ; dans
de nombreux cas, on ne peut plus travailler qu’au toucher. Dans ce contexte, le leader de l’innovation
STOP&GO a lancé avec succès il y a quelques années la double plaque de contact avec une technologie
sophistiquée de raccordement autodénudant par déplacement d’isolation qui rend la fixation par vis
inutile. Cette double plaque a récemment été optimisée et offre désormais de nouvelles fonctionnalités.
La nouvelle plaque de contact « clip » est le fruit d’un travail de développement intensif et d’une phase
de test pratique approfondie. Elle s’impose comme la nouvelle référence sur le marché en termes de
manipulation, durée d’installation et de montage, et offre une flexibilité accrue.
Alors que les plaques de contact conventionnelles devaient jusqu’à présent être « enfilées » sur le câble
à haute tension, la nouvelle version « clip » s’ouvre à l’aide d’un mécanisme pratique à clapet, ce qui
permet d’insérer facilement le câble. Lorsque l’on presse les plaques ensemble, une broche s’enfonce
dans l’âme du câble et assure ainsi une force de contact élevée et une conductibilité optimale. Il est donc
possible dès maintenant de poser ultérieurement des plaques de contact supplémentaires à n’importe
quel endroit du câble à haute tension, de même qu’un prolongement à l’aide d’une plaque de contact
complémentaire pour les grands compartiments moteurs comme sur les SUV et les camping-cars.
La version « clip » sera disponible en qualité supérieure habituelle STOP&GO pour les appareils 7 PLUS
MINUS et 8 PLUS MINUS à partir du printemps 2022.
Les appareils seront commercialisés, comme tous les autres produits STOP&GO, dans les magasins
spécialisés.
STOP&GO complète sa proposition de valeur par une garantie de 4 ans.
Pour en savoir plus sur l’entreprise et ses produits, rendez-vous sur :

www.stop-go.de/fr
Norbert Schaub GmbH développe et commercialise depuis 1988 des solutions anti-martres innovantes
sous le nom de MARTRES STOP&GO. Avec ses produits anti-martres efficaces, STOP&GO mise sur une
combinaison de protection passive et de défense active. Les répulsifs olfactifs et les ultrasons éloignent
les martres et fouines des véhicules. Dans le compartiment moteur, des appareils à haute tension
délivrent des décharges électriques dissuasives, mais sans danger, et empêchent ainsi le retour des
animaux. Quant aux gaines résistantes, elles protègent les câbles contre les dents acérées des martres.
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