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Fiche technique

Dispositif anti-pigeons  
contre les nuisances des volatiles, réf. DEPIG2

 A Description
• Le dispositif anti-pigeons forme une barriere de protection pratiquement invisible, assurant la conservation et l’hygiène du bâtiment, tout en sauvegardant les 

oiseaux.
• Facile à installer, il reste discret et fiable.
• Il est idéal pour les corniches, les rebords de fenêtres, abats-sons, terrasses, toitures, pilastres, sculptures, etc.
• Il se pose sur tous types de supports (zinc, bois, pierre, béton, béton armé, mortier de ciment, marbre...).

 A Mode d’emploi
• Couper l’embout de la cartouche silicone fixée sur un pistolet avec un cutter ou une paire de ciseaux.
• Poser un cordon de colle silicone sur la sous-face du module.
• Appliquer en pressant fortement avec les doigts. Le silicone doit déborder par les alvéoles. 
• La longueur du dispositif facilite son application soit : 3 modules pour 1 m, laisser un espace de 3 cm entre chaque module. Toutefois son embase rainurée 

permet une cassure nette à l’endroit désiré. 
• Conseils :  sur des surfaces importantes, bien protéger en parties périphériques et laisser au maximum 5 cm entre deux modules. 

Il ne faut jamais appliquer le produit sur des surfaces grasses, humides ou dans une température ambiante inférieure à 5°C.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Tige : en inox, qualité ressort (1 800 N/mm2) ; 

- Semelle : en polycarbonate traitée anti-U.V. dans la masse ; 
- Colle : silicone.

• Fixation : par collage, clouage ou par vissage. Le support doit être propre, sec, sain et solide.
• Dimensions :  - Module : Lo 31 x la 10 x H 11 cm ; 

- Tiges inox : Ø 1,3 mm ; 
- Largeur protégée : 10 à 15 cm.

• Compsition d’un module : 18 tiges sur une rangée.
• Amplitude thermique : entre 5°C et 30°C, à l’abri de la pluie.
• Garantie : 10 ans.
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