BIRD

FRANCE

Catalogue
2015
Diagnostic et matériels
spécialisés dans
la lutte aviaire

w w w . b i r d - s y s t e m - f r a n c e . c o m

Présentation de
BIRD SYSTEM FRANCE
Spécialiste anti-nuisible
		

En travaillant directement avec nos clients,
nous avons développé les meilleures
techniques en terme de lutte aviaire.
Voici les différentes prestations
que nous proposons.

Diagnostic :
Lorsque nos clients nous contactent, c’est qu’ils rencontrent
de sérieux problèmes avec l’installation de volatiles sur leurs
sites. Il se trouve que pour trouver une solution efficace et
pérenne il faut avant tout comprendre pourquoi les oiseaux
ont décidé de venir s’installer sur ces toits ou à l’intérieur de
ces bâtiments et pourquoi pas au sein d’autres structures,
même proches.
La présence des volatiles, qu’il s’agisse de pigeons, de corbeaux, de moineaux ou encore de mouettes et de goélands
peut s’expliquer par diverses raisons. En fonction de la raison évoquée, plusieurs solutions s’offrent à nous. Il n’existe
pas de monométhode adaptable à toutes les situations ni à
tous les environnements.
Notre rôle est donc de vous poser les bonnes questions et
de travailler ou sur place ou bien à l’aide de photos et de
plans afin de trouver les solutions les plus adéquates. Deux
situations apparemment similaires peuvent être totalement
différentes à notre niveau.
Lorsque vous rencontrez des problèmes avec les pigeons
ou autres volatiles, trois raisons peuvent expliquer leur présence. Il est primordial de comprendre pourquoi les pigeons
ou même les autres espèces de volatiles occupent un espace. Il est donc nécessaire de faire un diagnostic complet
sur place ou à distance en fonction des situations afin de
vous faire la meilleure proposition.
Il existe trois méthodes pour lutter contre l’invasion des pigeons, trois solutions efficaces et pérennes à adapter en
fonction des problèmes que vous rencontrez. Vous pouvez
en premier lieu essayer de les empêcher de se poser avec
des picots, des systèmes d’électro répulsion ou encore des
gels. Si cela est impossible, vous pouvez les empêcher de
rentrer à l’aide de filets. Et si ni l’un ni l’autre ne sont envisageables, quelles qu’en soient les raisons, vous pouvez utiliser des systèmes effaroucheurs.
Ce dispositifs fait partie de la gamme des effaroucheurs
sonores. Concernant les autres effaroucheurs disponibles,
vous avez le choix entre les dispositifs visuels, ultrasonores,
les canons TONNFORT, la pyrotechnie,...

Fourniture :
Après avoir diagnostiqué la source de votre problème, nous
serons en mesure de vous fournir tous les dispositifs. Notre
gamme est très large, nous disposons de toutes les solutions ayant fait leurs preuves, présentes sur le marché de la
lutte aviaire.
Notre maître mot, sans compter le professionnalisme qui va
de soi, est la réactivité. Nous avons conscience que lorsque
nos clients prennent contact avec nous c’est que le processus d’installation des volatiles est déjà bien avancé, en effet
on ne prend que rarement la décision d’investir lorsque l’on
voit passer un ou deux pigeons au dessus de nos têtes.
Nous nous devons de répondre rapidement et efficacement
à nos clients. C’est pourquoi nos stocks sont toujours prêts .
vous pouvez aussi acheter directement sur notre site internet, payer en direct et choisir votre mode de livraison.
Quelqu’un ayant acheté son article le dimanche, pourra s’il
le souhaite, être livré mardi matin !
Nos agents sont disponibles par téléphone et par mail afin
de répondre aux éventuelles questions ou même pour vous
aider dans le processus d’achat en cas de besoin. Nos
agents parlent français, anglais et espagnol.

Installation :

sables de l’opération de lutte aviaire. La formation consiste
à expliquer aux agents comment installer les appareils, mais
surtout comment faire évoluer les réglages en fonction des
réactions des oiseaux. Sans cette formation, les dispositifs
peuvent être mal utilisés et devenir obsolètes très rapidement. Lorsque vous mettez en place une opération de lutte
aviaire, il vous faut investir un certain budget. Si nous proposons la formation, c’est que nous nous sommes aperçus
qu’il y avait de réels besoins.
Ces dispositifs sont utilisables par chacun d’entre nous,
mais travaillant sur les comportements d’être vivants,
chaque installations, chaque traitement doivent être adaptés en fonction de sa propre situation. C’est notre rôle de
professionnels de vous accompagner.

Dans noter métier, nous avons une notion assez fine de
les vie des pigeons, de leurs habitudes et de leur mode de
fonctionnement. Le but est certes de mettre des solutions
en places, amis agissant sur des êtres vivants, nous nous
devons de travailler ces traitements.
Bird System France vous propose aujourd’hui la livraison
de vos dispositifs ainsi que la formation aux agents respon-

Comme le veut la législation, vos appareils sont garantis 1
an à compter de la réception de la marchandise, en pièces
et main d’œuvre. Aujourd’hui pour vous suivre au mieux et
parce que parfois l’électronique attend un an et un jour pour
tomber en panne, nous vous proposons une extension de
garantie de 2 ans et 3 ans.

BIRD

Comme expliqué ci-dessous, certains des dispositifs ne
peuvent fonctionner que si les réglages sont adaptés en
fonction des réactions des oiseaux. Si vous décidez de ne
pas suivre la formation ou de ne pas vouloir vous en charger,
nous pouvons vous faire une proposition pour que nos agents
s’occupent eux-même de la maintenance des appareils.
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Formation :
Nous pouvons vous proposer des dispositifs dits basiques
tels que les picots ou les filets, mais nous pouvons aussi
travailler sur des traitements de choc et des traitements de
fond. Les dispositifs électroniques sonores ou ultrasonores
sont des solutions efficaces sur le long terme, sauf s’ils sont
mal utilisés.

Garanties :

Maintenance :

Lorsque nous vous aurons accompagné dans le diagnostic
de la situation ainsi que dans le choix des différentes solutions, nous serons en mesure de vous proposer l’installation
de ces dispositifs. En fonction du lieu d’intervention, de la
configuration du site et bien entendu des dispositifs à mettre
en place, ou encore des différents accès sur site, nous vous
proposerons une offre pour l’installation, mais aussi le grattage des fientes, et encore la dénidification du site.
Nos agents techniques sont spécialisés sur le marché de la
lutte aviaire et sont assurés pour tous ces types d’intervention.

Aussi, si vos dispositifs nécessitent nettoyage ou remise
en marche pour quelque raison que ce soit, il est dans nos
cordes de vous proposer ces prestations.
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Effaroucheurs Sonores ....................P.4-8
Effaroucheurs Ultrasonores ............P.9-11
Canons Tonnfort.........................P.12-13
Picots / Filets .............................P.14-15
Effaroucheurs Visuels ..................P.16-17
Pyrotechnie ...............................P.18-20
Accessoires ..............................P.21-22
Anti-moustiques...............................P.23

Effaroucheurs Sonores

Effaroucheurs Sonores

BXPRO+

BX PRO
Version 1et 2

Version 1et 2

n Description

n Description

Le BX PRO vous servira pour créer une zone de
danger et faire fuir les oiseaux, grâce à l’émission de cris
d’oiseaux en détresse ou de prédateurs.
Vous pourrez choisir parmi une liste de 8 sons d’oiseaux
effarouchés ou de prédateurs. Vous pourrez configurer
la fréquence, le volume, le sens et également choisir
l’heure d’intervention.

Tout comme le BXPRO 1 ET 2, le BXPRO+ vous servira
à créer une zone de danger et ainsi faire fuir les oiseaux,
grâce à l’émission de cris d’oiseaux en détresse et/ou de
prédateurs.
Vous pourrez choisir parmi une liste de 8 sons d’oiseaux
effarouchés ou de prédateurs. Vous pourrez configurer
la fréquence, le volume, le sens et également choisir
l’heure d’intervention.

Ce système comprend un générateur ainsi qu’un HP intégré.
Cet appareil peut être réglable de façon à limiter les effets
d’accoutumance en changeant la programmation.

Ce système comprend un générateur et quatre amplificateurs de son, reliés chacun par un câble de 30 mètres,
offrant donc une flexibilité importante. Cet appareil peut
être réglable de façon à limiter les effets d’accoutumance en changeant la programmation.

Adapté pour:
n VERSION 1 : Pigeons, étourneaux, moineaux,
hirondelles, mouettes, goélands, ....
n VERSION 2 : Pies, Merles, Corneilles, Corbeaux ...

Adapté pour:

30m de fil

n VERSION 1 : Pigeons, étourneaux, moineaux,
mouettes, goélands, corbeaux, merles, ...
n VERSION 2 : Hangars, parcs, garages, jardins, tous
lieux ouverts ou couverts

x8
n Caractéristiques
n Dimensions : générateur (23 x23 x 13 cm)
haut-parleurs (10 x10 x15 cm)
n Poids : 5,5 Kg
n Couverture : 0,2 hectare
n Consommation électrique : 220 VAC
n Emission acoustique : 105-110dB à 1mètre
Fréquence : 3-5 KHz
n Couverture jusqu’à 500 m²

n Caractéristiques

Horloge
Boîtier anti-feu
Coloris des dispositifs
Extension de garantie 2 ans ou 3 ans

n Dimensions : générateur (23 x23 x 13 cm)
haut-parleurs (10 x10 x15 cm)
n Poids : 5,5 Kg
n Couverture : 800 m²
n Consommation électrique : 220 VAC
n Emission acoustique : 105-110dB à 1mètre
Fréquence : 3-5 KHz
n Couverture jusqu’à 2 000 m²

Pack autonome solaire

OPTIONS

Pack autonome solaire

OPTIONS

4

Horloge
Boîtier anti-feu
Coloris des dispositifs
Extension de garantie 2 ans ou 3 ans
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Effaroucheurs Sonores

Effaroucheurs Sonores

BX ULTRA

BX CRITTER

n Description

n Description

Cet appareil sonore et ultrasonore , émet des cris d’oiseaux éffarouchés ou de prédateur ainsi que de ultras
sons dont vous pourrez régler le fréquence. Vous pourrez
utiliser les deux fonctions simultanément ou indépendement l’une de l’autre. Cet appareil peut être accompagné
de dispositifs visuels tels que le ballon effaroucheur, l’irritape ou encore les éoliennes. Finissez-en des invasions
les plus coriaces grâce à un nouvel appareil sonore et
ultra sonore, plus complet et adapté.

Le BX CRITTER vous servira à effaroucher les oiseaux
mais aussi d’autres types d’animaux tels que les lapins,
et ce grâce à un programme numérique électronique.
Utile pour tous types de nuisibles.
Vous pourrez choisir parmi une liste de différents sons
type alarme et son aïgus. Ce système comprend un
générateur et quatre amplificateurs de son, reliés
chacun par de 30 mètres de fil, offrant donc une flexibilité
importante. Cet appareil est également étanche.

Chaque haut parleur, relié à un fil de 30 mètres offre une
facilité d’utilisation et une flexibilité décuplée.
Aussi, cet appareil est programmable, au niveau du
volume, du temps entre chaque émission, de l’heure d’intervention, et d’une utilisation séquentielle ou aléatoire.
Cet appareil est étanche.

Adapté pour:
n Pigeons, corneilles, moineaux, étourneaux,
mouettes, cormorans, rongeurs ...
n Aéroports, fermes, champs, décharges,
grandes structures ....
n Les lieux ouverts ou couverts

Adapté pour:
n Tous les oiseaux (corbeaux, goélands, mouettes
moineaux, hirondelles, étourneaux ,sansonnets, pies,
pigeons...)
n Lieux couverts, ouverts, fermés tels que hangars,
tunnels, parkings, les restaurants, les usines,
les aéroports, jardins, stations essence, gare

n Caractéristiques

x8

Horloge
Boîtier anti-feu
Coloris des dispositifs
Extension de garantie 2 ans ou 3 ans

Produit complémentaire :
n Panneaux solaires
5W ou 21W

Pack autonome solaire

OPTIONS

n Dimensions : 23x23x13 cm
n Les hauts parleurs 10x10x15cm (haut-parleurs :
8 ohms, 30 watts)
n Poids : 7 kg
n Couverture : Plus de 900 m² en ultrasonore et
2,5 hectares en mode sonore.
n Consommation électrique : 220v
n Emission acoustique : 95-102 dB à 1 mètre pour
l’ultra son et 105-110 dB à 1 mètre pour les
émissions sonores.
n Fréquence : 15 à 25 KHz pour l’ultra son et
3-5 KHz pour les sons.
Pack autonome solaire

30m de fil

30m de fil

n Caractéristiques

OPTIONS
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Horloge
Boîtier anti-feu
Coloris des dispositifs
Extension de garantie 2 ans ou 3 ans

n Dimensions : générateur (23 x23 x 13 cm)
et haut-parleurs (10 x10 x15 cm)
n Poids : 6 Kg
n Couverture : Jusqu’à 2,4 hectares
n Consommation électrique : 220 vAC
n Emission acoustique : 105-110dB à 1 mètre
Fréquence : 2 à 10 KHz
Produit complémentaire :
n Haut-parleurs
n Panneaux Solaires
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Effaroucheurs Sonores

Effaroucheurs Ultrasonores

BX MASTER

ULTRASONS UX

n Description

n Description

Le BX MASTER est un émetteur avec panneau solaire et
20 haut-parleurs. Le BX MASTER fonctionne à l’aide d’une
batterie 12 V et d’un panneau solaire et est composé d’un
boitier électronique et de 20 haut-parleurs.
Cet appareil peut couvrir jusqu’à 12 hectares de terrain.
Il fonctionne grâce à une liste de 8 sons d’oiseaux en
détresse (étourneaux, goélands, corbeau, pie bavarde,
mouette rieuse, corneille et geai), ou de prédateurs, le tout
enregistré sur une carte électronique comprise dans le boitier. Il est toujours possible de remplacer un des huit cris
par un nouveau son plus adapté à l’environnement local.
Le mode d’utilisation aléatoire permettra d’éviter l’accoutumance. En effet, les cris et les intervalles de temps entre
chaque cri seront choisis au hasard.
Le BX MASTER est équipé d’une cellule photo électrique
qui permettra de régler le temps de fonctionnement, la
journée, la nuit ou bien une marche sans arrêt.

Le premier appareil répulsif à ultrasons pour usage
EXTERIEUR ! Et INAUDIBLE à l’oreille humaine !
Cet appareil est résistant à l’eau, programmable et très
efficace. Composé d’un boîtier intégrant le système électronique, et quatre haut-parleurs connectés au boîtier par
30m de fil électrique chacun, vous pourrez couvrir jusqu’à
500 m². Il fonctionne à l’extérieur et saura protéger votre
environnement jour et nuit des différents animaux.
Le système de pression acoustique rend les chances
d’efficacité relativement réduites.
Adapté pour:

30m de fil

Adapté pour :
n Les mouettes et oiseaux marins, les corneilles, les corbeaux, étourneaux, merles, la mouette à bec cerclé,
la mouette à harengs, la mouette à tête noire, les cormorans,
n Dans les décharges, terrains d’aviation, des centres de
pisciculture, les côtes, les lacs, les parcs et grandes
surfaces (champs, jardins parkings, …)
n Caractéristiques

n Caractéristiques

n Poids total : 12 Kg
n Couverture : 12 hectares
n Consommation électrique : 12 VDC grâce au panneau solaire et à la batterie
n Emission acoustique : plus de 125 décibels
n Fréquence : 2000-10000 Hz
n Inclus : le générateur, les 20 haut-parleurs, les
câbles de connexion, 40 watts de panneaux
solaires, batterie.

n Protège une surface de 350 m² à 500 m².
n Dimensions : 23x23x13 cm
n Les haut-parleurs 10x10x15cm (Haut- parleurs :
8 ohms, 30 watts)
n Poids : 6 kg
n Consommation électrique : 220v
n Emission acoustique : 95 à 102 dB à un mètre par
haut parleur
n Fréquence : 15 à 25 KHz
Produits complémentaires:
n Haut parleur supplémentaire

n Moineaux, mouettes, étourneaux, merles..
et autres animaux (chauve-souris,..)
n Lieux ouverts, tels que les stations-services,
les parkings, les hôtels, les restaurants, les usines,
les aéroports et lieux couverts.

9

10

Effaroucheurs Ultrasonores

Effaroucheurs Ultrasonores

BX YARD

QB4
n Description

n Description

LE QB4 est un système à ultrasons inaudibles à l’oreille
humaine ! Ce système utilise 4 haut-parleurs intégrés,
émettant des ondes sonores et des signaux audios à
hautes fréquences. Les sons agissent sur le système nerveux des oiseaux et rendent le lieu hostile. Ce produit est
sans danger, facile d’installation, économique et offre
un très bon résultat. Il est donc adapté pour les endroits
fermés ou simplement couverts.

L’invasion de certains animaux, tels que les lapins ou
les ragondins, peuvent causer de serieux dégats et
coûter cher. Nous avons la solution !
L’anti-nuisible, AVI-Yard, grâce à son détecteur
infrarouge, saura détecter et donc faire fuir tous types
d’animaux sauvages, lapins, cerfs, biches, renards,
etc.... Au contact de ces animaux, il se mettra en
marche, émettra des ultrasons inaudibles pour
l’homme, qui les fera fuir.

Adapté pour:

Cet anti-nuisible vous servira longtemps et sera très
efficace, et ce en utilisant un système électronique
très désagréable pour ces animaux. Attention cet
appareil n’est pas étanche.
Il est très simple d’utilisation et de pose: fonctionne
avec 4 piles LR14 de 1.5V pour le détecteur de mouvements et en 220V pour une utilisation continue.

n Les pigeons, étourneaux, moineaux, hirondelles...
n Hangars, tunnels, garages, parking fermes,
tout lieu fermé ou au moins couvert.

Adapté pour:
n Les lapins, renards, ragodins, écureuils, chiens,
chats, sangliers, biches ...
n Jardins, champs, toits, tous lieux ouverts
ou couverts.

n Caractéristiques
n Dimensions : Unité centrale 30x30x10 cm
n 4 haut-parleurs : 8 ohms, 30 watts
n Poids : 5kg
n Couverture : 500 à 600 m²
n Consommation électrique : 3 watts
n Alimentation : 220v AC/50Hz
n Emission acoustique : 112 dB à 1 mètre
n Fréquence : ultrasons 20 à 30 kHz
d’enregistrement
Produit complémentaire :
n haut-parleur supplémentaire

n Caractéristiques
n Dimensions : 17x 13 x 9 cm
n Poids : 1 Kg
n Superficie couverte : 370m²
n Fréquence : 15-25 kHz
n Pression acoustique : 90 dB à 1mètre
n Coûts électriques : mois de 20 centimes par mois
n Alimentation électrique : 4 piles de 1.5 volts
ou un adaptateur.
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Canons TONNFORT

Canons TONNFORT

La base du produit
Fabriqué et monté dans nos ateliers, son mécanisme,
robuste, sans réglage et sa tôlerie monobloc galvanisée
à chaud en fait un apareil efficace et inusabl. Sa mise
en oeuvre est simple et rapide. Ce dispositif a été validé
par les services de l’INRA comme un moyen efficace
pour lutter contre les envahissement des oiseaux.

TONNFORT T5
Le TONNFORT T5 mécanique est un effaroucheur à
gaz (propane), sa fabrication française résulte d’une
recherche approfondie sur l’étude d’effarouchement
des oiseaux.
Ce canon, positionné verticalement émet une détonnation, qui propulse une cloche et des leurres le long d’un
mât, haubané de 8 mètres de haut, fixé à l’intérieur du
fût du canon. Les leurres, lors de l’ascension et de la
descente reproduisent le battement d’ailes de rapaces.
Ce dispositif combiné rende votre site inhospitalier pour
les oiseaux.

T3 Mécanique et éléctronique
Ce dispositif d’effarouchement émet des détonations
régulières, le TONNFORT T3 mécanique, très effreyant,
rend le site a protéger inhospitalier pour les oiseaux.

Conseil pratiques
Les canons à gaz font partie d’une première étape dans
la construction d’une solution d’effarouchement extérieur. L’association de criardes et de visuels complètera l’efficacité de votre dispositif d’effarouchement et
limitera l’accoutumence des oiseaux.

Conseil pratiques
Les canons à gaz font partie d’une première étape dans
la construction d’une solution d’effarouchement extérieur. L’association de criardes et de visuels complètera l’efficacité de votre dispositif d’effarouchement et
limitera l’accoutumence des oiseaux.
Idéal pour protéger :
Protection des cultures grainières • Protection des
semis Protection des vignobles • Protections de la
conchyliculture • Protection des industries •
Protection des CET • Protection des industries et autres

Caractéristiques

Caractéristiques

Avantages
ò Possibilité de régler l’orientation et l’intensité des
détonnations
ù Une utilisation simple et rapide du canon à gaz
ä Fonctionne automatiquement, peu de maintenance
ë possibilité de mettre une horloge TONNFORT pour
un marche/ arrêt automatique
ü Qualité et robustesse de la galvanisation à chaud

Relevé sonométrique
Relevé à 1 mètre
= 60.2 DB
Relevé à 100 mètres = 47.3 DB
Supérficie de couverture
de 1 à 10 hectares selon le relief
Options
Horloge crépusculaire :
Permet à vos canons, la fermeture
automatique du gaz à la tombée
de la nuit et la réouverture le jour.

Relevé sonométrique
Relevé à 1 mètre
= 60.2 DB
Relevé à 100 mètres = 47.3 DB
Supérficie de couverture
de 1 à 10 hectares selon le relief
Options
Horloge crépusculaire :
Permet à vos canons, la fermeture
automatique du gaz à la tombée
de la nuit et la réouverture le jour.

Idéal pour protéger :
Protection des cultures grainières • Protection des
semis • Protection des vignobles Protections de la
conchyliculture • Protection des industries • Protection
des CET • Protection des industries
Avantages
ò Possibilité de régler le moment des étonations.
ù Facilité d’utilisation du anon à gaz
ä Fonctionne automatiquement ,
vérification uniquement pour maintenance.
ë Triple effet, ses actions diminuent l’accoutumance
(visuel, auditif et acoustique)
ö Effaroucheur à faible décibel, préconisé à proximité
de zones urbaines ou industrielles.
ü Qualité et robustesse de la galvanisation à chaud

T4 Mécanique et éléctronique
Le TONNFORT T4 mécanique est un effaroucheur à gaz
(propane) à double-canon, son mécanisme permet une
double détonation séquentielle.
Sa fabrication française résulte d’une recherche approfondie sur l’étude et le comportement des oiseaux. Le
TONNFORT T4 mécanique monté sur un trépied haut de
2 mètres permet de traiter des surfaces importantes, très
effrayant, il rend le site à protéger inhospitalier pour les
oiseaux.
Conseil pratiques
Les canons à gaz font partie d’une première étape dans
la construction d’une solution d’effarouchement extérieur. L’association de criardes et de visuels complètera
l’efficacité de votre dispositif d’effarouchement et limitera
l’accoutumence des oiseaux.

Idéal pour protéger :
Protection des cultures grainières • Protection des semis
Protection des vignobles • Protections de la conchyliculture • Protection des industries • Protection des CET
Protection des industries
Avantages
ò Possibilité de règler le moment et l’intensité des détonations.
ù Facilité de fonctionnement du canon à gaz
ä Fonctionne automatiquement, vérification uniquement pour
maintenance.
ë Le plus puissant des canons gamme TONNFORT.
ö triple effet : double détonationet visuel : la double détonations
associée à la silhouette d’un chasseur
ü Il est impossible aux oiseaux de savoir quand et où va rententir
la prochaine détonation par la rotation des canons
Å Qualité et robustesse de la galvanisation à chaud

Caractéristiques
Relevé sonométrique
Relevé à 1 mètre
= 120.2 DB
Relevé à 100 mètres = 95.3 DB
Superficie couverte
De 1 à 10 hectares selon relief
Options
Horloge crépusculaire : Permet à
vos canons la fermeture automatique du gaz à la tombée de la nuit
et la réouverture le jour.
silouhette de chasseur
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Picot / Filets

Picot / Filets

FILETS
n Description

n Nous

disposons de différents types de filets
en fonction de vos besoins

Constitués de tiges métalliques fixées perpendiculairement à un support, simples à poser et peu coûteux, les
pics Kalipic doivent être installés sur tout la partie du lieu
à protéger pour éviter aux pigeons et oiseaux de se poser.

MAILLE

La gamme Kalipic est composée de 4 références de
pics couvrant tous les besoins, et à des prix imbattables.
Chacun de nos pics a été étudié pour pouvoir être,
utilisé dans toutes les situations. Vous pourrez les
coller sur une surface plane ou protéger vos gouttières
grâce aux clips gouttières adaptables sur chacun de nos
modèles. Toutes les bases sont fabriquées en polycarbonate et sont traitées anti UV pour une meilleure tenue
dans le temps, quelque soit le climat.

19MM

STANDARD

LIBRE

5x5

5x

10x10

10x

15x15
50MM

K2

K4

- 64 pics au mètre linéaire
- Base en polycarbonate traitée anti UV
- Applicable sur toutes les surfaces
- Protection de 7 à 10cm de largeur
- Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
- Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306

-

K3

K6

- 64 pics au mètre linéaire
- Base en polycarbonate traitée anti UV
- Applicable sur toutes les surfaces
- Protection de 8 à 12cm de largeur
- Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
- Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306
- Norme AFNOR X10CRNI18-8

- 80 pics au mètre linéaire
- Base en polycarbonate traitée anti UV
- Applicable sur toutes les surfaces
- Protection de 15 à 20cm de largeur
- Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
- Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306
- Norme AFNOR X10CRNI18-8

64 pics au mètre linéaire
Base en polycarbonate traitée anti UV
Applicable sur toutes les surfaces
Protection de 10 à 15cm de largeur
Epingles en INOX ASI 302 de diamètre 0.13
Normes ISO 527. ISO 178. ISO 306
Norme AFNOR X10CRNI18-8

20x20
5x100

20x

SUR MESURE

SUR MESURE
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Effaroucheurs Visuels

Effaroucheurs Visuels

BALLON

EOLIENNES - CERFS VOLANT

n Description
Le BALLON fait partie des répulsifs visuels. Il est utilisé
seul ou en complémentarité d’autres produits, pour
effaroucher simplement les oiseaux ou autres animaux,
et ce grâce à sa couleur très voyante, et à ses yeux
jaunes en holograme ! Sa structure en 3D le rend plus
visible de tous et de loin. Les yeux faits en matériaux
holographiques, donne l’impression qu’ils suivent la cible
à attaquer, soit les oiseaux à effrayer. Afin de l’utiliser
correctement, de pouvoir le gonfler, nous vous proposons
la pompe adaptée.
Adapté pour:
n Les corbeaux, goélands, mouettes, moineaux,
hirondelles, étourneaux, sansonnets, pies, pigeons,
et autres oiseaux
n Dans les champs, hangars, parking, fermes, jardins,
balcons, tous lieux ouverts, fermés ou simplement
couverts.

PREDATOR
Le ballon prédator est un dispositif anti oiseaux visuel et
est à utiliser en complémentarité des dispositifs sonores
et/ou ultrasonores.

Eoliennes haut-de-gamme,
Résistantes aux imtempéries et aux UV,
livrée avec baguette + pied

e
l
g
i
A

à planter dans le sol.
n DIMENSIONS (108x100cm)

u
a
e
b
Cor

n
o
c
u
Fa
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Pyrotechnie

Pyrotechnie

PISTOLETS
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FUSéES
n FUSEES CREPITANTES VENDUE PAR 50

n PISTOLET LANCE FUSEES RG46
n La fusée crépitante
«verte» éclate le groupe
en produisant de petites
explosions pendant sa
trajectoire jusqu’à son
point culminant.

Lorsqu’une protection demande une utilisation prolongée des détonateurs contre les invasions importantes
d’oiseaux, il peut se produire une certaine accoutumance des prédateurs.
Pour pallier à ce phénomène, nous conseillons le tir
de fusées effrayantes, propulsées par des amorces à
blanc, en direction des groupes de volatiles.

n FUSEES SIFFLANTES VENDUE PAR 70
n PISTOLET LANCE FUSEES RG59

70M

Lorsqu’une protection demande une utilisation prolongée des détonateurs contre les invasions importantes
d’oiseaux, il peut se produire une certaine accoutumance des prédateurs.
Pour pallier à ce phénomène, nous conseillons le tir
de fusées effrayantes, propulsées par des amorces à
blanc, en direction des groupes de volatiles.

100M

n La fusée sifflante
«rouge» effraie le groupe
et émet, tout au long
de sa trajectoire,
un sifflement strident.

n FUSEES DETONNANTES VENDUE PAR 50

n AMORCES 9 MM

Amorces à n’utiliser que
sur des armes modernes
en bon état et au calibre
correspondant.
Vendue par boîte de 100

Amorces à n’utiliser que
sur des armes modernes
en bon état et au calibre
correspondant.
Vendue par boîte de 100

M
40

n AMORCES 6 MM

n La fusée détonante
«bleue» soulève le
groupe d’oiseaux.
Elle produit une détonation différée, à la fin de
son ascension

n FUSEES CREPITANTES
100 Mètres
n FUSEES SIFFLANTES
70 Mètres
n FUSEES DETONNANTES
40 Mètres
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UTILISATION

1
CHARGER
LES AMORCES
6mm RG56 ou
9mm RG59

NOS OPTIONS

2
PLACEZ UNE
FUSEE
n CREPITANTE
n SIFFLANTE
n DETONNANTE

3
TIREZ
NE TUE PAS
LES OISEAUX

Pack autonomes solaires

Que contient votre pack solaire ?
Une

batterie

La batterie permettra d’alimenter l’appareil. Il s’agit
d’une batterie 12V, légère et discrète, ce qui vous
permet de l’installer autant au sol qu’en hauteur.
Panneau

solaire:

Le panneau solaire, en 5watts ou en 15watts en
fonction du dispositif que vous utiliserez permettra
de recharger la batterie
Régulateur

:

Le régulateur est un dispositif discret placé à l’arrière
des panneaux solaires permettant de ne pas surcharger cette dernière et d’avoir un dispositif en fonctionnement continu et autonome.

Tous les éléments sont assemblés dans nos
ateliers en France ce qui permet de mieux
gérer les éventuels problèmes techniques
afin de vous répondre dans des délais très
courts en cas de besoin.
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Accessoires

Insecticides

Description
BX
PROPanneaux Solaires
Les panneaux solaires s’adaptent pour fournir l’énergie
à vos appareils anti-nuisibles. Ils peuvent renouveler
vos structures existantes.
Deux formats sont à votre disposition
anti-oiseau a l’energie solaire
1 er format de panneau solaire : 55cm x 23 cm x 2.5cm
anti-oiseau solaire
2 ème format de panneau solaire: 96cm x 40 cmx3.8cm

n Description

x4

Adaptable sur tous les
appareils à 4 hauts-parleurs

Vous pourrez les adapter sur vos appareils anti-nuisible
selon vos besoins.
Caractéristiques techniques:
anti-nuisible a l’energie solaire
Puissance électrique : 12 V * 0.3 Ampères
anti-nuisibles solaire Puissance : 5 watts
Puissance électrique : 12 V * 0.3 Ampères
Puissance : 15 watts

x1

Les panneaux solaires convertissent l’énergie solaire
en électricité vers les batteries de manière séquentielle.

Adaptable sur tous les
appareils à 1 haut-parleur

Description émétteurs
La majorité de nos appareils fonctionnent
avec des haut-parleurs, 1 ou 4 en général.
Il se peut que par l’usure ou pour un
problème technique, l’un des haut-parleurs
doivent être remplacé.
Vous avez la possibilité de racheter les hautparleurs à l’unité, ce qui vous évite de devoir
racheter l’appareil dans sa totalité.

Caratéristiques :
Couverture de plus de 30m par haut-parleur.
Aussi, les haut-parleurs peuvent se brancher
en complémentarité d’autres machines, par
exemple sur la QB4 et sont compatibles avec
la BX pro, BX pro +, BX Ultra, Ultrasons X,
QB4, QB4+ et la BX Critter.

COLLE PICOTS ANTI PIGEONS
Colle spéciale picots Il existe différentes tailles selon vos
besoins : 3 mètres : 1 tube 7 mètres : 2 tubes 15 mètres :
3 tubes 30 mètres : 4 tubes Pour une utilisation plus facile:
se servir d’un pistolet à colle

B-X GEL
Caratéristiques :
1 Tube pour couvrir environ 3.5 mètres.
Pour une utilisation plus simple , vous pouvez
utilier un pistolet à colle standard.
Ce gel anti oiseaux empêchera les pigeons et
autres oiseaux de venir se poser sur vos murs,
vos toits,...

Si vosu disposez d’un pistolet à colle, vous
pourrez l’utiliser pour oser votre gel anti osieaux,
simplement et rapidement.
dans des conditiosn climatiques sèches, le
produit peut tenir 6 mois.

Adaptable sur tous les appareils
de notre gamme des dispositifs
sonores et avi ultra son

Les désagréments & risques liés à la présence de
rongeurs et d’insectes sont graves pour la santé de
l’homme ainsi que pour celle des animaux domestiques.
C’est pourquoi DIGRAIN développe pour les professionnels de la désinsectisation et de la dératisation mais
aussi pour les particuliers et les industriels des produits
aux formulations innovantes, pour traiter moins et plus
efficacement. A travers la gamme DIGRAIN nous avons
souhaité faire partager au plus grand nombre notre
expertise de la préservation de l’hygiène publique avec
des conditionnements adaptés.
Notre offre complète de produits DIGRAIN vous
permettra de trouver LA réponse appropriée à votre
besoin en vous offrant une efficacité reconnue pour un
résultat optimal.
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