Fiche Technique
Désignation:

Pics Anti-Oiseaux
Bird Guard 4

Produit
Dispositif à pointes contre les pigeons et les mouettes. Barrière de
protection des bâtiments contre les volatiles. Pour la préservation et
l’hygiène des bâtiments, sans blesser les oiseaux. Fiable et discret.
Efficacité de dissuasion pour une ampleur de 15 cm.

Pigeons

Mouettes

+

Tiges orientables : convient à toutes les situations

Descriptif
Semelle :
Polycarbonate transparent, traité anti-UV
 Résistance thermique de -25°C à +140°C
 Largeur : 20 mm
 Longueur : 320 mm (re-coupable)
 Sécable


Tiges :
Inox (302)
 Longueur : 110 mm
 Diamètre : 1,3 mm
 Largeur au plus fort : 120 mm
 Ne blesse pas les oiseaux
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Avantages


Très résistant et flexible

 Tous types de surfaces à protéger : frontons, corniches, rebords de
fenêtres, monuments, statues, gouttières, enseignes de magasins, tuyaux,
câbles…

Plus généralement, tout endroit pouvant former une niche ou un perchoir.


Facile à poser : par collage, par vissage ou par clouage.

Préparation : les salissures devront être préalablement éliminées. Le support
devra être propre et sec.


Lors de la pose, respectez un espacement entre les modules pour permettre
l’écoulement de l’eau.


Avertissement : Afin d’éviter tout danger, et pour des raisons évidentes de
sécurité, ne pas installer à « hauteur d’homme » type terrasses, rambardes…
Dans ce cas privilégier le BIRD GUARD CABLE 2 (réf.603 021)

Conditionnement

Désignation

Conditionnement

1 mètre (3 x 32 cm)
Bird Guard 4 Longueur
(carton de 50 m)

Référence
603 016

Plus d’informations :

Fabriqué
en France

Les informations sont données à titre indicatif et n’impliquent par conséquent aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles n’ont valeur que de recommandations et ne peuvent engager notre
responsabilité. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé, Lire impérativement l’étiquette,
la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.
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