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PVA System 

Le PVA Mesh System est fourni dans un tube, équipé d'un poussoir pour la fabrication de 
Stick. Le Double système est compact et comprend deux tailles dans un seul tube. 
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PVA Mesh Refills 

Le Filet PVA est utilisé pour fabriquer des sticks, de bouillettes, des pellets ou des appâts 

flottants. Le Filet Castaway PVA est disponible en trois tailles, Fond entre 30 et 60 secondes. 

Parfait à utiliser dans toutes les profondeurs 

et même les eaux les plus froides. Le Filet 

PVA est respectueux de l'environnement, ne 

laisse aucun résidu et ne laisse aucun goût 

après dissolution.  
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Catfish PVA  

Catfish PVA a été spécialement développé pour la pêche au silure et au gros amorçage . Le for-

mat XXL permet de réaliser facilement des sticks PVA avec des gros pellets de gros appâts ou 

des bouillettes. La maille de 60 mm est solide et se dissout bien dans les eaux profondes. 
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Catfish PVA 

La recharge en tube convient parfaitement aux gros consommateurs de PVA. La grand 

recharge contient 20 mètres même maille utilisée que le kit 60 . Avec ce tube, vous pou-

vez facilement remplir et couper même quand le tube est plein. La maille PVA est 

stockée dans un tube protection qui offre une securité contre l'eau et l'humidité. Prati-

que, abordable et compact !  
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Le filet Castaway PVA convient à l'utilisation de farine Stick mix, de Pellets ou de bouillettes. 

Notre PVA est finement tissé et en fait une maille d’haute qualité. Parfait à appliquer pour 

tous les types d'eaux et de conditions.  

Fish different 

fish with Castaway 



 

 

PVA Bag Loader  

Les sacs solides de Castaway PVA conviennent à la fabrication de sacs soluble où vous 

pouvez également injecter des liquides. Nos sacs sont extrêmement solides et parfaits 

pour des lancés appuyés.  
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En plus des sacs solides normaux, il existe la version longue dissolution . Celui-ci est par-

fait pour les mois d'été ou pour la pêche en eau profonde. De cette façon, vous êtes sûr 

que le PVA ne se dissout pas pendant la descente.  

PVA Solid Bags  
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PVA String  
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Tresse PVA de chez Castaway, l'un des produits les plus populaires de la gamme. Extrêmement 

adapté pour faire des Amorçages avec à la bouillette. La version Slow Melt est parfaite pour 

une utilisation pendant les mois d'été ou pour la pêche en eau profonde. De cette façon, vous 

pouvez être sûr que le PVA ne se dissout pas pendant la descente. 



 

 

PVA Tape  
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Protéger l'hameçon et l'appât sont les priorités! Le ruban PVA de Castaway est tissé de 

sorte a bien resté sur l’hameçon. 



 

 

Rigtube 
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Cable Ties 
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Bait Guard 

Bait Floss 



 

 

PVA Nuggets 
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Les flocons de Castaway, qui ne les connaît pas ? Parfait pour protéger l'hameçon, les 

cheveux, le montage ou si vous voulez que votre appât coule lentement ! De couleur ou 

de blanc, tout ce que vous voulez !  
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Chez Castaway PVA, nous produisons des articles en PVA depuis le début 
de l'année 2004 et au cours de la dernière année, nous avons décidé qu'il 
était temps de dévoiler nos produits de qualité directement sur le devant de 
la scène. En vous proposant l'une des gammes de produits PVA les plus 
diverses et les plus complètes de l'industrie de la pêche aujourd'hui, nous 
proposons tous nos produits au meilleur prix possible, offrant un rapport 
qualité-prix inégalé, tout en nous efforçant toujours de maintenir les prix 
bas ainsi que notre qualité et notre service client.  

Tous les composants Castaway PVA proviennent directement du Royaume
-Uni, ce qui fait de nous l'un des seuls fabricants de PVA 100 % britanni-
ques dans le pays. 
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