
Pest control for today’s environment.



Depuis 1964, Bird-X est le leader industriel de la protection humaine contre les oiseaux 
ravageurs  
Nous offrons la gamme la plus complète de produits contre les oiseaux qui sont respectueux de l'environnement 
(«vert»), l'environnement sécuritaire, non toxique et non nocive. Notre produit de dissuasion envers les oiseaux est 
une gamme de la technologie laser state-of-the-art à oiseaux, oies et pigeons répulsifs à ultrasons / sonic, des pointes 
d'oiseaux, l'exclusion de compensation, des inhibiteurs de perchoir, produits effarouchement visuelles et agents 
d'aversion pour le goût. Nous fournissons des solutions de contrôle des oiseaux. 
 

Tous nos produits antiparasitaires et contre  les oiseaux sont le résultat de décennies d'études scientifiques et d’essais 
sur le terrain. 
Contactez notre oiseau Bird-X et  les techniciens de lutte 
antiparasitaire pour une consultation gratuite pour vous aider à 
résoudre votre problème d'oiseaux aujourd'hui! 

NL:   +31 (0)548 659016   USA: + 1 (312) 226 2473 
europe@birdx.eu   solutions@bird-x.com 

 
 
 
 
 

Manufacturing Transportation Museum/Sport/Entertainment Gov’t, Education, Medical 

Alcoa American Airlines Augusta Country Club Cal State University 

Boeing Burlington Northern Bel-Air Country Club Children’s Hospital 

Boise Cascade CTA (Chicago) Bellagio Hotels and Casinos Colorado State University 

Bristol-Myers Squibb Denver Intl Airport CBS Federal FAA 

Caterpillar Dulles Intl Airport Comfort Inns Kansas State University 

Colgate-Palmolive Hartsfield Atlanta Intl Airport Fine Arts Museum San Francisco Massachusetts General 
Hospital 

Dow Chemical JFK Intl Airport Great American Ballpark Mayo Clinic 

DuPont Midway Airport Miami Intl Airport Notre Dame University 

Ford Motor Minneapolis St Paul Intl Airport Holocaust Museum Washington DC Purdue University 

General Electric NYC Transit Authority Marriott Intl Shriners Hospital 

General Motors Southwest Airlines Museum of Science & Industry University of Nevada 

Hewlett-Packard US Airways National Air & Space Museum University of Arizona 

International Paper  Palm Beach Country Club University of Florida 

Kimberly-Clark Service Ritz Carlton University of Illinois 

Merck AT&T Soldier Field University of Michigan 

Motorola Allstate Walt Disney University of Minnesota 

Nike Avis Wrigley Field University of Texas 

Northrop Grumman CB Richard Ellis  US Air Force 

Pfizer Clear Channel Retail US Army 

 Cushman & Wakefield Best Buy US Coastguard 

Food  Fed Ex Home Depot US Naval Hospital 

Anheuser-Busch Girls Scouts of America IHOP USDA 

Coca-Cola State Farm Macy's USPS 

Con Agra UPS McDonalds Yale University 

General Mills Waste Mgmt Walgreens  

Kellogg  Wal-Mart Energy 

Kraft   American Electric Power 

Pepsi   Chevron 

Sara Lee   Con Ed 

Tyson Foods   Exxon Mobil 

   Marathon Oil 

Les clients Bird-X comprennent: 
• 1000 sociétés Fortune 
• Chaque grande municipalité 
• Toutes les branches de l'armée 
• Les grandes institutions nationales 
• Les exportations vers plus de 150 pays 

mailto:europe@birdx.eu
mailto:solutions@bird-x.com


 

Présentation de la gamme 

 

Type de produit Page Avantages / applications 

Electronic Ultrasound Devices 4 

• Silencieux pour l'homme, tous les emplacements intérieurs à fort trafic, 
certaines unités peuvent être déployées pour des espaces extérieurs ciblés. 

• Repousse toutes les espèces d'oiseaux, chauves-souris, les animaux. 
• Industriel / parking installation / entrepôt / retail / quai de chargement, cafés 

en plein air, résidentiel – et plus encore. 

Electronic Sonic (Sound) 
Devices 6 

• Assure une  large couverture - ½ ha. jusqu'à 12 + ha; intérieur et extérieur, 
spécifique à l'espèce; contrôlée, opération jour/nuit/24-hr de volume. 

• Repousse toutes les espèces d'oiseaux, oies / canards, animaux. 
• Aéroports / opérations de l'usine / / toits des parkings, garages / parcs / 

décharges / installations de stockage / ponts et passages souterrains / 
Agriculture & granges / résidentiels - beaucoup plus. 

Electronic Laser Visual Scare  12 

• La technologie laser State-of-the-art, le silence, pour l'intérieur / semi-
fermée. 

• Repousse toutes les espèces d'oiseaux. 
• Industriel / hangars / entrepôt / zones de stockage - beaucoup plus. 

Visual Scare Devices 13 

• Choix efficace, très économique pour de multiples opérations intérieures et 
extérieures; travaille seul ou encore mieux en combinaison avec les appareils 
électroniques, une solution tout répulsif sensorielle synergique. 

• Répulsif de toutes les espèces d'oiseaux, oies / canards. 
• Industriel / installation / entrepôt / stockage / agriculture / propriétaire - 

beaucoup plus. 

Roost Inhibitors 17 

• Les barrières physiques sont efficaces partout où elles sont installées, 
efficaces à 100%, certains types, particulièrement discrètes, silencieuses. 

• Repousse toutes les espèces d'oiseaux 
• Toutes les surfaces, les chevrons, les corniches, les ouvertures de la structure 

non commerciales. Pratiquement toutes les applications commerciales et 
résidentielles. 

Taste Aversions 22 

• Biodégradables, non toxiques, traitements pour le gazon, les structures, les 
fruits et les cultures. 

• Utilisable seul ou encore mieux en combinaison avec d'autres types de 
contrôle. 

• Repousse les oiseaux ou les animaux nuisibles. 
• Commercial / industriel / campus d'entreprise / écoles et parcs / cours / 

Propriétaire des terrains - pratiquement n'importe où. 

Electronic Pest Animal 
Repellers 24 

• Sonique / ultrasons ravageurs cibles des insectes à travers de multiples 
espèces de mammifères ravageurs, y compris les souris, les ratons laveurs, 
les mouffettes, les cerfs et plus encore. 

• Emploi facile, les unités efficaces, de qualité commerciale. 
• Bureau / industriel / vente au détail ou à l'utilisation propriétaire. 



Super Quad-Blaster with 
Strobe1 
Les oiseaux sont mis dehors en quelques secondes !   

Ce produit effraie les oiseaux grâce aux flashs et aux ultrasons 
qu’il émet sans aucun effet sur l’homme. 

• Sécurité et respect 
• Facile d’installation 
• Economique 
• Performance garantie 

Parfait pour les lieux fermés ou semi-fermés. 

Les oiseaux détestent les ultrasons; les personnes ne les entendent même pas. Quad-Blaster émet des ultrasons mais aussi en mệme 
temps de puissants flashs qui permettent d’avoir un contrôle permanent contre les oiseaux pour vos plantes, entrepôts, parkings, 
installations sportives – un peu partout! 

 

Couverture: jusqu’à 600 m2 
Ravageurs: les oiseaux (pigeons, moineaux, étourneaux, hirondelles), chauves-souris, rongeurs, etc… 
Utilisations: hangars, entrepôts, usines, tunnels, quais de chargement, voies ferrées, passages, maisons, passages souterrains, hangars 
de stockage, granges, arénas, les centres de congrès, les parkings, stations de lavage et autres zones fermées ou semi-fermées. 

   

Modèle # QB4+S     (Appareil à ultrasons QB4 également disponible sans flash)

1 Strobe = stroboscopique: appareil qui émet des flashs selon une fréquence proche d'un mouvement périodique à observer. 

CARACTERISITIQUES:  
Tension / Alimentation: 12 VDC à partir de 115 VAC/60 Hz ou 220 Hz VCA/50 
Consommation: moin de 10 watts 
Conformité: QB4 et l’alimentation sont listés UL et CE 
Ultrasons: 20-30 kHz, 112 dB à 1 mètre à 22 kHz (chaque haut-parleur) 
Cadence de flash stroboscopique: 60 flashs d'impulsions par minute 
Dimensions: QB4 - 30 x 30 x 10 cm stroboscopiques 15 x 10 x 10 cm 
Poids: Quad-Blaster 5 kg 
EPA Est. 075130-OR-001 
Origine: États-Unis 
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Ultrason X 
C’est le premier ultrason repoussant les animaux  à l’extérieur au 
monde 

Programmable et résistants aux intempéries extérieurs  

• Boîte de contrôle, quatre haut-parleurs séparés, 30 mètres de fil par haut-parleur 
• Pratique, couverture souple 
• Les sons non spécifiques à l'espèce fonctionnent pour tous les oiseaux 
• Ondes ultrasonores issues de nouvelle technologie 

En utilisant des ultrasons que les personnes ne peuvent entendre et en étant assez puissant pour une utilisation en 
extérieur (la plupart des répulsifs à ultrasons ne le sont pas), ce dispositif protège votre propriété de jour comme de nuit. 

Couverture: jusqu’à 350 m2 
Ravageurs: Les oiseaux (pigeons, moineaux, les étourneaux, les corneilles, les merles, les quiscales, les mouettes, hirondelles), 
chauves-souris, rongeurs, etc… 
Utilisations: Les stations-services, les parkings, les hôtels, les restaurants, les balcons, les patios, du lieu de fabrication ou de 
l'entrepôt, des aéroports, etc… 

 
Modèle # USX 

CARACTERISTIQUES: 
Dimensions: Unité de contrôle 23 x 23 x 12 cm haut-parleurs 10 x 10 x 15 cm 
Haut-parleurs: 8 ohms, 30 watts 
Poids: 7 kg 
Couverture: jusqu'à 350 m2 
Alimentation: 220 VAC (110 VAC disponible) 
Pression acoustique: 95-102 dB (chaque enceinte) à 1 mètre 
Fréquence: 15-25 KHz 
Conformité: source de tension d'alimentation est répertorié UL et CE. EPA Est. 
075130-OR-001 
Origine: États-Unis 
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COMBINAISON SONIC / ULTRASON ELECTRONIQUE 
REPULSIF 

BroadBand Pro 
Le programme sonique / ultrasonique comprend trois 
dispositifs visuels 

Débarrassez-vous des infestations d’oiseaux les plus tenaces avec une 
approche complète et globale 

• Utilisez toutes les capacités ultrasoniques et soniques possibles ou tout simplement utilisez les ultrasons selon 
l’évolution de la situation 
• Avec un boîtier de commande et quatre haut-parleurs séparés, chacun disposant de 30 mètres de câble, offrent une 
utilisation simple et pratique 
• Choisissez le volume, le temps de coupure entre les sons, les heures de fonctionnement ainsi que le choix entre une 
lecture aléatoire ou séquentielle 
• Le system de BroadBand  Pro comprend 3 alertes différentes pour éloigner les oiseaux: ruban adhésif, des yeux 
terrifiants et des hiboux:  

 
Les appareils à ultrasons / soniques repoussent les oiseaux de manière fantastique 
grâce à une combinaison entre les prédateurs, les cris de détresse des espèces 
particulières, le harcèlement permanant mais aussi grâce à notre dernière 
technologie: les ondes ultrasonores! 

Modèle # BB-PRO 

 

CARACTERISTIQUES 
Dimensions: Unité de contrôle 23 x 23 x 12 cm , haut-
parleurs 10 x 10 x 15 cm  
Haut-parleurs: 8 ohms, 30 watts  
Poids: 8 kg  
Couverture: Jusqu'à 930 m2 (ultrasons) - jusqu'à 3 ha, en 
utilisant les options sonores. 
Alimentation: 220 VAC (110 VAC disponible) 
Pression sonore: sons ultrasoniques 95-102 dB (chaque 
enceinte) @ 1 m. 
Sonic 105-110 dB (chaque enceinte) @ 1 m 
Fréquence: 15-25 KHz ultrasons, Sonic 3-5 KHz 
Conformité: source de tension d'alimentation est répertorié 
UL et CE. 
EPA Est. 075130-OR-001 
Origine: États-Unis 
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BirdXPeller PRO 
Produit utilisant un programme sonique répulsif spécifique à 
chaque oiseau – Tout en un et peut couvrir jusqu’à ½ hectare. 
Il contrôle les oiseaux à l’extérieur ou à l’intérieur doté d’une technologie  
sonique sophistiqué. 
Ce programme sonique utilise la détresse naturelle des oiseaux  qui les contraints 
à créer une ‘’zone de danger’’. 
 

• Les sons sont émis pendant quelques secondes durant un cycle, la durée d’un cycle 
peut être ajustée 
• Choisissez un ou l’ensemble des 8 sons naturellement émis par un oiseau prédateur 
pour effrayer les oiseaux lointains 
• Personnalisez en sélectionnant la fréquence, le volume, la direction ainsi que les horaires de fonctionnement. 
• Résistants aux intempéries 
• Inoffensif, BirdXPeller PRO utilise des sons naturels pour chasser les oiseaux, afin de ne pas nuire à leur santé. 
• Vous pouvez modifier les paramètres aussi souvent que la situation change donc un contrôle permanant est nécessaire 
 

Couverture: jusqu’à ½ hectare  
Ravageurs: oiseaux (pigeons, moineaux, étourneaux, mouettes etc…)  
Utilisation: les espaces extérieurs, les maisons privées, les parcs, les terrains ouverts, les auvents,  les stores, les chevrons, les plafonds, 
les entrées, entrepôts, hangars, garages, granges, des toits, parkings, terrains, bâtiments etc… 

 
Version 1: repousse les pigeons, étourneaux, moineaux et mouettes 
Version 2 : repousse les corneilles, merles, quiscales, les Cormorans, les 
corbeaux 
Version WP: repousse les piverts 
 
Modèle # BXP-PRO   
(Choisissez la version 1, 2 ou WP selon les espèces d’oiseaux ciblés) 

  CARACTERISTIQUES 
Dimensions: 16 x 23 x 11 cm 
Poids: 2 kg 
Alimentation: 220 ou 110 VAC ou 12 VDC 
Pression acoustique: 105 - 110 dB à 1 metre 
Fréquence: 3 - 5 kHz 
Conformité: la tension de l'alimentation est répertorié UL et CE. 
EPA Est. 075310-OR-001   
Origine: Etats-Unis 
Origin:  USA 
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Super BirdXPeller PRO 
Programmable selon l’espèce de l’oiseau – La boîte de 
contrôle ainsi que les haut-parleurs couvrent jusqu’à 3 
hectares 
 
La technologie sonique utilisée est sophistiquée et par conséquent avoir 
un contrôle sur des zones géographiques étendues. 
Ce programme sonique utilise la détresse naturelle des oiseaux  qui les contraints 
à créer une ‘’zone de danger’’. 
 

• Les sons sont émis pendant quelques secondes durant un cycle, la durée d’un cycle peut être ajustée 
• Choisissez un ou l’ensemble des 8 sons naturellement émis par un oiseau prédateur pour effrayer les oiseaux lointains 
• Personnalisez en sélectionnant la fréquence, le volume, la direction ainsi que les horaires de fonctionnement. 
• Le boîtier de commandes et quatre haut-parleurs directionnels et distincts, chacun disposant de 30 mètres de fil, pratique et flexible 
• Vous pouvez modifier les paramètres aussi souvent que la situation change donc un contrôle permanant est nécessaire 

 
Couverture: jusqu'à 3 hectares 
Ravageurs: les oiseaux (pigeons, les moineaux, les étourneaux et plus) 
Utilisations: espaces extérieurs, parcs, terrains ouverts, les entrées, les entrepôts, hangars, 
garages, granges, hangars, des toits, parkings, terrains d'aviation, les champs, les décharges, les 
grands bâtiments etc…  

Version 1: repousse les pigeons, étourneaux, moineaux et mouettes 
Version 2 : repousse les corneilles, merles, quiscales, les Cormorans, les corbeaux 
Version WP: repousse les piverts 

Modèle # SBXP-PRO  (Choisir la version 1, 2 ou WP selon les oiseaux ciblés) 

  
CARACTERISTIQUES 
Dimensions: Unit2 de contrôle 23x 23 x 13 cm 

      Haut-parleurs 11 x 11 x 16 cm 
Poids: 6 kg 
Alimentation: 220 ou 110 VAC ou 12 VDC  
(220 VAC adaptater et batterie non inclus) 
Pression acoustique: 105 - 110 dB à 1 mètre 
Fréquence: 3 - 5 kHz 
Conformité: la tension de l'alimentation est 
répertorié UL et CE. 
EPA Est. 075130-OR-001 
Origine: États-Unis 
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GooseBuster 
Première alerte à proprement parler de la bernache du Canada, les 
cris d'alarme, naturellement enregistrés à l'état sauvage. 

Débarrassez-vous des oies ! Sur une base de trente ans de science et de 
recherche en communication d’oie vocale et de comportement. Les oies 
reconnaissent ces alarmes d’oies sauvages ainsi que ces appels d'alerte et 
réagissent instinctivement: 

•  Appels ‘'Alerte ‘’indiquent  un malaise ou un danger potentiel; appels «d'alarme » 
signifient un danger immédiat. 

•  Les oies évacuent  la zone sans même identifier la source. 

•  Sélection optionnelle de coyote et les sons de balles, basé sur les dernières recherches sur l'optimisation de succès.  

•  Dispositif qui empêche automatiquement l’acclimatation: Appels diffèrent dans leur fréquence, la durée des intervalles. 
Combinaisons sonores, des séquences et des intervenants changent au hasard pour donner une perception d'oies en difficulté se 
déplaçant dans de nombreux endroits. 

Des études de terrain ont prouvé son efficacité. Les résultats publiés, «Efficacité d’enregistrement d'alarme et d'alerte des appels pour 
repousser les oies d'infestation», disponible sur demande. 

Les oies sont têtus et territoriaux ainsi ils reviennent chaque année. GooseBuster utilise sa mémoire contre eux et les fait fuir à plusieurs reprises 
afin qu'ils apprennent à ne pas revenir. 

GooseBuster est basé sur des décennies de recherche sur le comportement et la communication des bernaches du Canada par le célèbre biologiste 
Philip Whitford, Capital professeur d'université. Depuis 1979, le Dr Whitford a étudié le comportement d'oie et les communications vocales, puis la 
présentation et la publication de ses résultats. Il est titulaire d'un doctorat en sciences biologiques dans le domaine du comportement animal, d’une 
licence et d’une maîtrise en gestion de la faune. Dr. Whitford a obtenu l'enregistrement seulement documenté, n'importe où, de l'appel d'alarme de 
bernaches du Canada. Ceci, avec l'appel d'alerte,  rend le GooseBuster, le mécanisme de répulsion d’oie dans le monde. 

 

 

 

 
Modèle # GB   
(préciser si le VDC adaptateur et la version de la minuterie DC 12 est nécessaire - # GB-DC - coût supplémentaire) 
 

 

 

 

 

 

 

Couverture: jusqu'à 3 ha. (jusqu'à 8 ha. partir de deux unités) 
Ravageurs: oies, canards, canards colverts 
Utilisations: terrains de golf, les étangs, les parcs, les écoles, les terrains d'hôpitaux, centres de 
villégiature, des cimetières,complexes de condominiums, de grandes propriétés, d'autres zones 
avec de grandes congrégations d'oies. 

CARACTÉRISTIQUES: 
Dimensions: Unité de contrôle 23 x 23 x 13 cm  
Haut-parleurs 26 x 20 x 13 cm 
Haut-parleurs: 8 ohms, 30 watts 
Poids: 7 kg 
Alimentation: 1A ou 110 ou 220VAC adaptateur, ou 12VDC 
Pression acoustique: 0 - 110 dB à 1 mètre (chaque haut-parleur) 
Fréquence: 500 - 1500 Hz 
Conformité: source de tension d'alimentation est UL, CUL et CE 
énumérés. 
EPA Est. 62617-OR-00 
Origine: États-Unis 
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Critter Blaster PRO 
Oiseaux programmables et animaux repulsifs 
Chassez les animaux et les oiseaux avec harcèlements numériques. 

• Animaux électronique programmable et répulsif contre les oiseaux 
• Repousse toutes les espèces nuisibles 
• Couvre une zone large 
• Choisissez l’un ou les 8 sons d’harcèlement 
• Boîtier de commande et quatre haut-parleurs directionnels distincts, chacun avec 30 mètres de câble 
• Imperméable 

 
 

 
 

 
Modèle # CB   

Couverture: jusqu'à 3 ha. 
Ravageurs: créatures, les oiseaux, les vautours, les animaux, les autres ravageurs 
Utilisations: aéroports, les fermes, les champs, les décharges, les grands bâtiments, 
les zones et plus encore 

CARACTÉRISTIQUES: 
Dimensions: unité de contrôle 23 x 23 x 13 cm, haut-parleurs 10 x 10 x 15 cm 
Poids: 7 kg 
Couverture: Jusqu'à 3 ha. Selon la taille, la forme et les environs de la zone 
Alimentation: 1A, 110 ou 220 VAC ou adaptateur 12V 
Pression acoustique: 105 - 110 dB à 1 mètre 
Fréquence: 2 - 10 kHz 
Conformité: Alimentation est UL et CE., EPA Est. 075310-OR-001 
Inclus: Unité de commande, 4 haut-parleurs avec des cordes, adaptateur secteur avec 
cordon de 30 m, les câbles de batterie DC, des instructions complètes 
Origine: États-Unis 
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Mega Blaster Pro  
Control d’oiseau efficace sur une large zone 
Mega Blaster PRO sonic bird repulse sur 12 hectares! 
 
Mega Blaster PRO utilise des appels de détresse intermittents pour créer une «zone 
de danger» qui effraie les oiseaux nuisibles pour de bon. 
PREDATOR effraie les oiseaux nuisibles . 

Notre système le plus puissant est doté de deux amplificateurs à haut rendement qui animent 
notre tour  haut-parleur 20 spécialement conçu. La sortie de son intense son couvre jusqu'à 12 
hectares! Il dispose de semi-conducteurs montés à l'intérieur d'un boîtier de contrôle NEMA 
type, adapté à presque toutes les grandes applications extérieures. 
L'unité de production se monte facilement sur un poteau, en utilisant le matériel inclus. L'appareil est livré pré-enregistré 
dans quatre configurations différentes pour les infestations d'oiseaux les plus communes. Choisissez une ou  les 8 sons, y 
compris les prédateurs pour donner aux oiseaux encore plus d'un sentiment de danger. Customiser en choisissant volume 
et temps de silence entre les sons. 
 
Les oiseaux sont têtus et territoriaux, reviennent année après année. Mega Blaster Pro utilise la mémoire contre eux et fait 
fuir à plusieurs reprises afin qu'ils apprennent à ne pas revenir.   

 

AVIS: Cet appareil est capable de sortie d’émettre jusqu'à 125 décibels. 
DES PROTECTIONS POUR LES OREILLES SONT FORTEMENT CONSEILLEES 

 

Couverture: jusqu'à 12 ha. à partir de l'unité unique. 
Ravageurs: les goélands et les oiseaux marins, corneilles, corbeaux, étourneaux, merles, quiscales, des pics, Goéland à bec cerclé, le 
goéland argenté, le goéland de Californie, mouette rieuse, Goéland à ailes grises, double cormoran huppé 
Utilisations: une installation multi-hectare, y compris les sites d'enfouissement, les aérodromes, des piscicultures, des plages, des 
lacs, des parcs, des grandes propriétés. 

 
 
 
Options de Configuration 
• Agricole # MEGA-AG  
• Corbeaux # MEGA-CROW  
• Piverts # MEGA-WP  
• Oiseaux marins / Gull # MEGA-MAR 
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CARACTÉRISTIQUES: 
Poids Combiné: 15 kg 
Couverture: Jusqu'à 12 ha. 
Alimentation: 12VDC (3A) par panneau solaire et batterie 
Pression acoustique: jusqu'à 125 décibels 
Fréquence: 2,000 - 10,000 Hz 
Conformité: UL / CUL; EPA Est. 075310-OR-001 
Inclus: système complet comprend l'unité de production 
avec deux amplificateurs intégrés à haut rendement, d'une 
tour de 20 haut-parleurs avec des câbles audio, panneau 
solaire de 40 watts, des clips batterie et tout le matériel de 
montage. 
Origine: États-Unis 



Bird BLazer 
Premier laser répulsif  d'intérieur du monde pour les 
oiseaux. La technologie Beam Fat fait peur aux oiseaux en 
toute sécurité  
 
Les faisceaux laser sont bien documentés pour chasser les oiseaux nuisibles.  
Le faisceau cherche leurs perchoirs, les obligeant à fuir. Actuellement, cette 
technologique est utilisé  pour une main-d'œuvre obsolète et permet une méthode 
éprouvée de contrôle des oiseaux à usage industriel général. 

 
• Un laser multi-couleurs d’une puissance de 10 milliwatts  
• Ultra-moderne, entièrement enregistré, dispositive de sécurité 
• Fonctionne jour et nuit, les faisceaux lasers changent constamment de couleur et d’emplacement. 

 
Modèle #:  BLAZER 

 
 
 
 
 

Couverture: jusqu'à 350 m2 
Ravageurs: les oiseaux (pigeons, les moineaux, les étourneaux, les hirondelles), chauves-souris, rongeurs et plus encore 
Utilisations: hangars, entrepôts, usines, tunnels, quais de chargement, des hangars de trains, maisons de bateaux, des 
passages souterrains, des hangars de stockage, centres sportifs, centres de congrès, parcs de stationnement, stations de 
lavage et d'autre espace clos ou semi-clos 

CARACTERISTIQUES 
Puissance du lazer;  10mW FAT BEAM 
Unité de puissance;  50 watts 
Couleur du lazer;  Vert, rouge, jaune 
Poids net;  4 kg 
Alimentation; AC 100V-120V ou 220V - 240V, @ 50/60Hz 
Courant éléctrique;  110V = 0.45A 220V = 0.23A 
Classification:  3R 
Taille;  25 x 30 x 18cm 
Fusible;  20mm×2A slow-blow 
Logement:  Metal 
Divergeance de faiscaux:  < 1.5 mrad 
Températures de fonctionnement  18-25°C  
Température pour une utilisation en toute sécurité : 5-40°C 
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Terror-Eyes 
Yeux holographiques répulsives 
Prédateur gonflable qui effraie les oiseaux 

• Une balle menaçante de 1 mètre 
• Déplacer les yeux devant et la peur est de retour chez les oiseaux 
• Ces yeux lenticulaires produisent des effets holographiques, en 
constante évolution, comme si elles vont «suivre» les oiseaux. 
 

Terror Eyes est un prédateur extrêmement réaliste et effrayant - un 
lauréat au Japon comme la principale méthode utilisée pour 
repousser les oiseaux de cultures. 
Terror-Eyes peut être utilisé seul ou en combinaison avec un 
dispositif électronique à ultrasons ou des répulsifs chimiques. 
SYNERGIE (combinant types d’effraiement) dispose toujours 
l'approche la plus efficace contre les oiseaux nuisibles 
 
Modèle #  TE 

 

Couverture: jusqu'à 200 m2 
Ravageurs: pigeons, les moineaux, les étourneaux, mouettes, des pics, des hirondelles, corbeaux, merles, quiscales, les 
canards, les oies et plus encore 
Utilisations: quais de chargement, les parkings, les toits des bâtiments, garages, hangars, granges, des postes, des restaurants 
en plein air, les marinas, les porches, les patios, les vergers, les vignobles, les champs de la ferme de petits jardins, des maisons 
et bien plus encore 

CARACTÉRISTIQUES 
Diamètre: 1 m 
Matériel: vinyle Heavy-Duty 
Yeux: holographiquement imprimés 
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Coyote 3D Replica 
Ce prédateur menaçant en taille réelle   
 

3D Coyote Decoy permet de se débarrasser des 
bernaches du Canada porteuses de maladie 
  

•  Efficace 
• Fonctionne sans l'utilisation de produits chimiques 

dangereux 
• Fourrure, la queue change de poste à la moindre brise 
• Fournit une couverture de 360 degrés, visible sous tous 

les angles - supérieure à découpes plat silhouette. 
 

COYOTE  peut être utilisé seul ou en combinaison avec les produits électroniques soniques/ultrasoniques ou des 
produits chimiques répulsifs. 
SYNERGIE (combinant types de crises) est toujours l'approche la plus efficace pour le contrôle des oiseaux nuisibles. 

 
Model # COYOTE 3-D 

Consommation: env. 1.000 m2 (1 -. 4 coyotes par ½ ha de zone ouverte recommandé - coyote n'est efficace que si elle est visible 
depuis n'importe quel endroit donné) 
Ravageurs: oies, canards, petits animaux 
Utilisations: terrains de golf, des entreprises, des terrains de sport, maisons, terrains d'aviation, des condos, des grands domaines, les 
parcs, les écoles, les hôpitaux, les zones herbe / gazon. 
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CARACTÉRISTIQUES 
Matériel : polypropylène; EVA 
Couverture: 1-4 ½ par ha d’espace ouvert recommandé - 
coyote n'est efficace que si elle est visible depuis n'importe 
quel endroit donné 
Dimensions: taille 1 m tête à la queue, 20 cm au point le 
plus large du corps, de 40 cm de haut (basé sur le placement 
de capital) 
Dimensions de la boîte: 20 x 15 x 40cm 
Poids: 2 kg 
Meilleurs résultats: utiliser des multiples; déplacent 
périodiquement; utiliser en combinaison avec d'autres 
moyens de dissuasion 
 



Irri-Tape 
Feuille de diffraction holographique irisé, éloigne les oiseaux 

 

• Irri-Tape dérange tous les sens d'un oiseau 
• Effarouchement visuelles: les oiseaux sont effrayés par l'éclat de la matière, comme 
la lumière provoque en constante évolution reflets et des ombres. 
• Alerte sonore: les oiseaux sont secoué par le Irri-tape de bruit métallique féroce fait 
comme le souffle dans la brise 
• Dissuasion physique: les oiseaux sont bloqués par l'Irri-Tape et ses supports sur 
n'importe quelle surface 

Model # TAPE-100 – 30 mètres  (également disponible en rouleau de 150 metres : TAPE 500) 
IRRI-TAPE peut être utilisé seul ou en combinaison avec des sons électroniques/appareils à ultrasons ou des répulsifs chimiques. 
SYNERGIE (combinant des types d’effraiements) est toujours l'approche la plus efficace pour le contrôle des oiseaux nuisibles. 

 

 
 
 
 
 
 

Prowler Owl  Model # OWL 
Chasser les oiseaux avec un dynamique, réaliste, prédateur visuel: 
Prowler Owl effraie les oiseaux et les petits animaux à distance 

• Hibou avec des proportions naturelles 
• 120 cm d'envergure et des marques précises 
• La technologie brevetée  
• Toujours-déplacer "le chasseur", ne jamais placer le hibou sur les perchoirs où les oiseaux ne peuvent s'acclimater 

Ressemble à l'ultime prédateur aérien le plus redouté, le grand-duc, qui attrape et mange presque tout ce qui bouge. 
Patrouille infatigable, met en place n'importe où la brise et son aspect naturel fait le reste. Ne soyez pas dupé par des 
imitations qui sont assis juste là, sans mouvement  et qui sont inutiles. 

Couverture: jusqu'à 550 m2 
Ravageurs: pigeons, les moineaux, les étourneaux, les corneilles, les merles, les quiscales, les mouettes, hirondelles, des pics, des 
canards, des oies, des prédateurs, etc… 
Utilisations: cours, jardins, des toits, des parcs, des étangs, des quais de bateaux, des vergers, des plages privées, patios, balcons, tout 
espace extérieur ouvert ou une zone semi-fermée avec accès à la lumière et le vent. 

Courverture: Jusqu’à 560 m2 
 Ravageurs: les oiseaux (pigeons, les moineaux, les étourneaux, les 
corneilles, les merles, les quiscales, les mouettes, hirondelles et autres 
oiseaux), de petits animaux et de créatures (mouffette, les rongeurs, les 
lapins et les écureuils, plus) 
Utilisations: les parcs, les jardins, les parcs, les champs, sur les toits, 
terrains de golf, des marinas, des arbres, d'autres aires ouvertes 

CARACTERISTIQUES 
Matériel  Polyester 
Largeur  5 cm 
Epaisseur   0,0508 mm 
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CARACTERISTIQUES 
Envergure: 110 cm totale; tête-à-queue 70 cm; 
diamètre de la tête 18 cm 
Matériaux lourd tête est en plastique en résine dure, le 
corps est fort tissu d'armure de peau de fer supporté 
par des câbles flexibles tissés et riveté entretoises en 
plastique 
Boîte de livraisons  1 kg, 30  x 18 x 25 cm 
 
 



Gator Guard 
Effrayer les oies et autres oiseaux d'eau avec une tête d'alligator realiste et 
flottante constamment en mouvement. 

• 65 centimètres de long, menaçant 
• Se déplace avec le vent et l’eau 
• Yeux de vie comme le flash de lumière  

Yeux en miroir flash-back dans le soleil comme Gator rebondit tout autour de l'étang. Les oies pensent 
qu'ils sont suivis et ne peuvent s'acclimater à un modèle fixe. Efficace dans le monde - même où les 
alligators ne vivent pas - que cette crainte est instinctive. 
Couverture: jussqu’à ½ ha.  
Ravageurs: oies, canards, oiseaux, les petits animaux 
Utilisations: terrains de golf, des étangs, des piscines, des bassins de carpes koï, des lacs, 
des poissons ou des élevages de crevettes, de districts de parcs, des complexes de 
condominiums, et plus encore 

Model # GG 
 

 

 

 

 

Bird Strobe Light 

Multi-color stroboscopic dissuade les oiseaux 
Repousse les oiseaux avec des impulsions explosions stroboscopiques  

• Émet de la lumière intimidant, intense blanc, rouge et bleu 
• 1 million de candelas 
• 75 clignotements par minute 

Les éclairs et les ombres effrayantes sont intolérables et désorientant pour les oiseaux. Plus 
efficace dans l'obscurité ou des bâtiments faiblement éclairées. 

Model # BSL 
Couverture: jusqu'à 950 m2 
Ravageurs: les oiseaux (pigeons, les moineaux, les étourneaux, les hirondelles) 
Utilisations: hangars, entrepôts, usines, tunnels, quais de chargement, voies ferrées, passages, des 
maisons de bateaux, des passages souterrains, des hangars de stockage, les granges, les arénas, 
centres de congrès, parcs de stationnement, lave-autos et d'autres espaces clos ou semi-clos 

 
 

      

 

CARACTERISTIQUES 
Dimensions: 65 x 28 de long de large x 18 cm 
de hauteur.                                                     
Poids:   1 kg 
Matériel: Durable, les intempéries résine EVA 
sur le cadre en polypropylène robuste 

GATOR GUARD AND BIRD STROBE LIGHT  peuvent 
être utilisés seuls ou en combinaison avec des sons 
électroniques / appareils à ultrasons ou des 
répulsifs chimiques. 
SYNERGIE (combinant types de crises) est toujours 
l'approche la plus efficace pour le contrôle des 
oiseaux nuisibles. 

 

CARACTERISTIQUES 
Puissance  220V (105-125VAC) 
Dimensions:   20 dia. X  19 cm ht. 
Poids à l’éxpedition   2 kg 
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Bird Shock® Flex-Track™ 
 
 
 
Flexible et Adaptable: 
Courbes Flex-Track haut en bas et côté à l'autre, et la tresse acier 
inoxydable suit facilement la base PVC sans rides 
 

Pratiquement invisible: 
Moins d’1 centimètre de hauteur, et disponible dans une grande variété 
de couleurs pour correspondre à la structure, Flex-Track est difficile à le 
remarquer même de près, et est pratiquement invisible à distance. Il ne 
peut pas être vu en regardant de bas en haut.  
Longue Durée  
Fabriqué à partir de PVC résistant aux UV et en acier inoxydable, ce 
produit sera en service plus longtemps que sa garantie de cinq ans.  
Humane: 
Le choc intermittent est mémorable, mais ne blesse pas les oiseaux, c'est tout simplement le fait de les éloigner à long 
terme. 

Couverture: linéaire, peut être coupé à la longueur désirée. 
Ravageurs: les oiseaux (pigeons, les moineaux, les étourneaux, les corneilles, les merles, les quiscales, les mouettes, hirondelles et 
plus), les animaux d'escalade et plus 
Usage: bâtiments / architecture: les bords, les poutres, les chevrons, les rampes, les signes, les appuis de fenêtre, des gouttières, des 
périmètres, des auvents, des fermes, des projections de construction. 
 
 

Dissuade les oiseaux de rester loin de cette voie 
électrifiée à profil bas qui se conforme à toutes les 
surfaces architectural. 
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Polycarbonate Bird Spikes - 
Needle Strips  
 
Bird Spikes empêche les oiseaux de se percher 
Eloignez les oiseaux avec Bird Spikes 
 

• Robuste, piques en polycarbonate durable 
• Fournit des décennies de protection sans entretien 
• Pic d’oiseau transparent n’enlaidit pas le look d'un immeuble 
 

Bird spikes fonctionnent comme un signe «keep-out» pour les oiseaux. Beaucoup d'oiseaux se ramifient à partir de puits 
verticaux afin de s’offrir une couverture impénétrable. La flexibilité de pointes d'oiseaux permettre le montage sur surfaces 
planes ou courbes et sont faciles à installer. Sections empilables de 20 cm, rend facile à transporter une quantité de pointes 
d'oiseaux, et aide à minimiser les déchets. 
 
Largeur regulière - Modèle # SP – (longeur)    
Largeur étroite  - Modèle # SP – (longeur) – N   

 
Bird Spikes Couverture:  
Chaque Bird Spikes couvre 20 cm de façon linéaire, et un ‘’spread’’ de 10 cm, 5cm pour les étroits 
Bird Spikes Ravageurs:  
Oiseaux (les pigeons, les moineaux, les étourneaux, les corneilles, les merles, les quiscales, les mouettes, hirondelles et autres), les chauves-souris, 
des animaux d'escalade et plus encore. 
Bird Spikes Utilisation:  
Corniches, poutres, chevrons, des balustrades, des climatiseurs, des signes, des rebords de fenêtre, les gouttières, les périmètres de toit, les 
cheminées, les structures d'appui, des auvents, des poteaux, des lumières, des statues, des fermes, la construction de projections et d'oiseaux 
partout ailleurs perchoir. 

 
CARACTERISTIQUES 
Poids net (par 30 m): 5 kg 
Materiel: Polycarbonate 
Emballage: Des kits de 3, 8, 15 et 30 mètres 
Couleur: Clair 
Résistance: Météo, la plupart des produits chimiques, les 
radiations UV 
Dimensions: Hauteur (point le plus haut): 10cm 
Largeur (Base): 3 cm (Standard) 1 cm (étroit) 
Spread (point le plus large): 10 cm (standard) 5 cm (étroit) 
Origine:  Etats-Unis RO
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Bird Spikes en acier inoxydable 
- Needle Strips 

 
Bird Spikes en acier empêchent les oiseaux de se poser et de se 
percher sur des surfaces 
 

• Dissuade les oiseaux de se percher sur n'importe quelle surface, de façon permanente 
• La rangé centrale empêche les oiseaux de se poser entre les dents 
• Robuste pointes en acier inoxydable ainsi qu’une la base de polycarbonate longue durée qui offre une solution, efficace 
• Sa flexibilité permet le montage sur des surfaces planes ou courbes.   
• Facile à installer avec de la colle, des clous, des vis, attaches, etc. 
• Stabilisateurs de base ‘’Outrigger’’ rendent l'installation une tâche facile pour une personne. 
 

Largeur régulière - Model # STS – (longueur)    
Largeur étroite  - Model # SLS – (longueur)   
Grande largeur - Model # EWS – (longueur)    

 
 

 
 

Bird Spikes Couverture:   chaque section de pointes couvre 60 cm, et un "spread" de 18 cm pour les extra-large, 13 cm pour régulières, 5 cm pour Slim. 
Bird Spikes Parasites:  les oiseaux (pigeons, les moineaux, les étourneaux, les corneilles, les merles, les quiscales, les mouettes, hirondelles et plus), les 
chauves-souris, des animaux d'escalade et plus encore. 

Bird Spikes Utilistion: arêtes, poutres, chevrons, les rampes, les climatiseurs, les signes, les appuis de fenêtre, les gouttières, les périmètres, les 
cheminées, les auvents, des poteaux, des lumières, des statues, des fermes, la construction de projections. 

CARACTERISTIQUES 
Dimensions: Hauteur, point culminant de 10 cm de largeur, base 2 cm 
Diamètre du trou de la base 0,37 mm 
Diamètre du centre polycarbonate spike: ½ cm 
Poids net: 7 kg par 20 m (dimensions @ supplément) 
Emballage: Kits de 3, 8, 15 et 30 m 
Matériau: Polycarbonate avec des inhibiteurs d'UV, et ST302 inoxydable de 
qualité chirurgicale dure et résistante à presque tous les temps et 
environnements difficiles 
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Premium Grade Knotted 2 
cm Polyethylene    
Bird Netting 
 
BirdNet (filet pour oiseaux) est une solution durable 
sensible, forte, sans tracas à tout problème d'oiseaux 
 

• Filet pratiquement invisible pour les oiseaux 
• Solution permanente qui maintient les oiseaux une fois pour toutes 
• Léger, pliable, matériel sans entretien 
• Facilité d'installation 

 
Prévenir l'infestation des oiseaux dans les installations et dans tous les types de structures. Prévenir la déprédation des 
vignobles, des vergers et autres cultures: les enceintes couvertes par un filet anti-oiseaux laissent entrer la lumière et de 
l'humidité. Utile pour toute situation où les oiseaux doivent être exclus d'une zone.  
 
Couverture du filet anti-oiseaux:  
 Chaque morceau de filet anti-oiseaux couvre une superficie par rapport à sa taille (voir 
spécifications ci-dessous) et peut facilement être coupé en plus petites tailles 
Les fillets anti-oiseaux revageurs: 
 Oiseaux (pigeons, les moineaux, les étourneaux, les corneilles, les merles, les quiscales, les 
mouettes, hirondelles), chauves-souris, la plupart des créatures et des grands rongeurs 
Utilisation du filet anti-oiseaux: 
 Auvents, stores, auvents, les chevrons, les plafonds, les entrées, les quais de chargement, les 
entrepôts, granges, écuries, les ponts, les sous et les viaducs, complexes de bureaux, les parcs 
de stationnement, des arénas, des hangars, des centres commerciaux, des arbres, des champs 
de cultures, de vergers, de vignes, de la nourriture tribunaux, plus 

 
 

CARACTÉRISTIQUES: 
Matériau: Polyéthylène 
Couleur: Noir 
Résistance: Météo, la plupart des produits 
chimiques, les radiations UV 
#NET-PE-25-25  
7.6 x 7.6 m – 58 m2  
Dimensions de la boite: 100x40x15 cm - Poids: 5 kg  
#NET-PE-25-50 
7.6 x 15.2 m – 115.5 m2 
Dimensions de la boite: 100x40x25 cm - Poids: 10 kg  
#NET-PE-50-50 
15.2 x 15.2 m - 231 m2 
Dimensions de la boite: 100x50x25 cm  - Poids: 20 kg  
#NET-PE-50-100 
15.2 x  30.5 m - 464 m2 
Dimensions de la boite: 100x70x65 cm - Poids: 35 kg  
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Polypropylene  
Bird Netting 
Pratiquement invisible, BIRDNET dissuade les oiseaux de façon 
permanente.Également efficace contre les chauves-souris. 
 

• S'installe facilement et dure pendant des décennies 
• Léger, pliable, stable, BIRDNET résiste à la détérioration 
• Conserve sa résistance au fil du temps 
• Résiste aux dégâts élémentaires 
 

Filets Bird Netting en plastiques résistants vous permet de vous reposer 
tranquillement. Facile à entretenir. 
 

CHOISISSEZ PARMI LE POIDS ET LE MAILLAGE 
 

Robuste, la structure lourd est de 1 ½ cm. Utilisez pour toutes les applications 
commerciales, structurelles, des installations, l'agriculture, l'horticulture et du 
public. 
 
Légère maille STANDARD de 2 cm. Adressé aux propriétaires et usage individuel, 
de petits jardins, etc. 

 

Bird Net Clips application simple - voir accessoires à la liste de prix pour plus de détails 
 

 

 

  

 
 

 

Couverture du filet anti-oiseaux: Chaque morceau de filet anti-oiseaux couvre une superficie de 30 x 5 m ou 60 x 5 m - Il peut être coupé 
pour s'adapter à des tailles plus petites 
Filet anti-oiseaux ravageurs: Oiseaux de toutes sortes, les chauves-souris, la plupart des créatures et des grands rongeurs, animaux  

Utilisation du filet anti-oiseaux: Auvents, stores, les gouttières, les chevrons, les entrées, les quais, les entrepôts, granges, écuries, les 
ponts, les sous et les viaducs de chargement, les structures de stationnement, des arénas, des hangars, des centres commerciaux, des 
arbres, des champs cultivés, des vergers, des vignes, des aires de restauration, etc… 
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CARACTERISTIQUES: 
Matériel: Polypropylène 
Couleur: Noir 
Résistance: Météo, la plupart des produits chimiques, 
les radiations UV 
#NET-STR-100-14  
30.4 x 4.25  - 130 m2 
Dimensions boite: 120x30x30 cm - Poids: 8 kg  
#NET-STR-200-14 
61 x 4.25 – 260 m2 
Dimensions boite: 125x45x45 cm - Poids: 15 kg 
#NET-STD-100-14 
30.4 x 4.25  - 130 m2 
Dimensions boite: 30x30x45 cm - Poids: 5 kg  
#NET-STD-200-14 
61 x 4.25 – 260 m2 
Dimensions boite: 25x25x120 cm - Poids 7 kg  
 
 



BIRD PROOF Gel & Liquid 
Empêcher les oiseaux de se percher ou d’atterrir sur n’importe quelle surface. 
 

Bird Proof Gel 
Gel répulsif, épais et collant pour les corniches, appuis de fenêtre, des gouttières et 
des poutres. 

• Formule non toxique qui crée une surface collante et inconfortable pour les oiseaux. 
• Facile à appliquer avec un pistolet à calfeutrer standard. Peut être utilisé par n'importe quel temps, à l'intérieur ou à l'extérieur. 
Résiste à des températures de 95 °C. 
 

Modèle # BP-CART 
Couverture: carton de 12 cartouches traite 35 mètres linéaires. Produit reste collant et efficaces pendant au moins une année 
complète ou plus. 
Ravageurs: les oiseaux (pigeons, étourneaux, moineaux) 
Utilisations: toits, les corniches, les appuis de fenêtre, des gouttières, des poutres, des chevrons, des balustrades, des 
climatiseurs, des lampadaires, des chapes d'ornement, toute surface où les oiseaux se perchent. 

 
 
 
 
 
 

Bird Proof Liquid (4 the Birds) 
Gel répulsif liquide et collant à utiliser pour les grandes surfaces, des arbres et des arbustes. 

• Facile à appliquer avec une puissance de 40 bar ou avec un pulvérisateur à main, ou 
encore un pinceau 
• Une application en toute sécurité par tous les temps, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
• Formule non toxique rendant une surface collante et inconfortable pour les oiseaux. 

Modèle # BP-LIQ-1 (4 litres) 
_______________________________________________________ 

Bird Stop 
AVERSION GUSTATIVE BIODEGRADABLE:   
Liquide alimentaire de qualité, biodégradable, répulsif pour les oies et d'autres oiseaux. Gardez les 
oiseaux nuisibles loin de l'herbe, du gazon, des cultures, des bâtiments et bien d'autres surfaces! 
• L'ingrédient actif, Anthranilate de méthyle, est fabriqué à partir d'un constituant de raisins 

Concord, et a été utilisé pendant des décennies par l'industrie des aliments et drogues à saveur 
de bonbons, chewing gum, les boissons gazeuses et les médicaments - NE CONTIENT AUCUN 
ANTHRAQUINONE DANGEREUX 

• Produit respectueux de l'environnement, mis au point avec le pôle universitaire majeur et 
assistance USDA, EPA classé comme "à moindre risque". 

• ‘’Bird Stop, Liquide alimentaire biodégradable de qualité est appliqué à des dilutions variables en 
fonction de la demande spécifique (structures, les cultures vivrières, gazon, etc.) Les oiseaux le 
trouvent non comestibles, et recherchent des sources alimentaires non traités ailleurs. 

• Possède un goût et une odeur que les oiseaux évitent. Le liquide peut être peint ou vaporisé sur les surfaces. 
• Souvent, une seule application apporte le succès permanent - après 2 à 3 applications, même les oiseaux tenaces n'apprennent 

pas à revenir. 
Modèle # BS-GAL  

Utilisations: surfaces extérieures, y compris l'herbe, gazon, maïs, les cultures 
de fruits, de tournesol, l'avoine, les arbres, les lieux d'eau (rivière, lac etc…), 
nids, structures, toitures, murs, parements, statues, ponts, quais, etc … 

Couverture: 4 litres traitent 35 m2 de surface ou un arbre moyen 
avec un tronc de 13 cm de diamètre. Le produit reste collant et 
efficace pendant au moins une année complète ou plus 
Ravageurs: oiseaux (étourneaux) et les castors 
Utilisations: arbres, branches, arbustes et zones difficiles à 
atteindre 

Couverture: appliquer selon les besoins: 4 litres traite 0,4 ha. 
Ravageurs: oiseaux, oies, les moineaux, les étourneaux, les 
hirondelles, les pigeons, les mouettes, les oiseaux d'eau, pics, 
etc… 

CARACTÉRISTIQUES (GEL & LIQUID): 
Matière active: Polybutene 
Propriétés: inerte, non toxique, collant. Douze cartouches 
de 300 g traitent 35 mètres linéaires. 
Poids: 5 kg 
Origine: États-Unis 
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BIODEGRADABLE SCENT AVERSIONS: 
Nature’s Defense  

 
Granulaire pour animaux répulsifs 100% biologique  

• Fabriqué avec des ingrédients certifiés biologiques, sans produits chimiques nocifs 
• Produit respectueux de l'environnement; enregistrement EPA 
• Les granules biologiques sont arrosées une fois par semaine à l’interieur et autour des zones où sont 
les animaux causent des dommages ainsi que dans les zones que vous souhaitez protéger 

Ne contient pas de sang ou d'œuf périmé (qui peut attirer les carnivores ou omnivores indésirables) 
 
• Non toxique et sans danger pour l'environnement  
•Facile à utiliser, s'applique en quelques minutes - pas de temps application. 
•Pas de gâchis - contrairement liquide ou de produits de pulvérisation 
•Sans danger pour les enfants, les animaux, les plantes et les cultures vivrières  
•Ne nuira pas à la santé des animaux que vous repoussez 
•Les granules ne se verront éliminées par la pluie contrairement aux liquides 
•Les granules ne seront pas s'évaporer ou geler contrairement aux les liquides  
•La formule granulaire ne fera pas brûler les plantes 
•Efficacité prouve par un test sur le terrain 

 
Modѐle # ND-MR-22 (625 g) – utiliser contre les rats et les souris 
Modѐle # ND-22 (625 g) Modѐle # ND-50 (25 kg) – application générale  
pour toutes les espèces nuisibles 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nature’s Defense Deer Plot Protector 
Packs d'aliments protecteur 100 % BIOLOGIQUE, couverture jusqu’à 60 jours pour les zones de 0,1 hectare 
 

• Il suffit d'accrocher Nature’s Defense Deer Repellent Pack (sachet) selon les instructions pour protéger vos parcelles alimentaires 
de grande valeur. Protège les parcelles de nourriture pour un maximum de 60 jours jusqu'à ce que les plantes arrivent à échéance et 
si nécessaire permet de garder les chevreuils hors de portée. C'est facile, efficace et garanti pour fonctionner. 
• Produit respectueux de l'environnement, enregistrement EPA 
• Formule naturel et biologique – AUCUN PRODUITS CHIMIQUES NOCIFS 
• Non toxic et respectueux de l’environnement 
• Sans danger pour les enfants, les animaux, les plantes et les cultures vivrières 
• Ne nuira pas aux cerfs que vous souhaitez repousser 
• Pas de gâchis contrairement aux liquides répulsifs envers les cerfs 
• Les sachets ne sont pas affectés par la pluie ou la neige  
• Les sachets ne s’evaporent pas et ne se gelents pas comme les liquides 
• Efficacité prouve par un test sur le terrain 

Modѐle # ND-DEER 
 

 

Couverture: appliquer selon les besoins: 625 g couvre jusqu'à 325 m2 
                                                                         25 kg couvre jusqu'à 11.500 m2 
Ravageurs: chevreuils, lapins, écureuils, souris, rat, taupe, campagnols, musaraignes, tamia, 
marmotte, marmotte, marmotte, porc-épic, le wapiti, le castor, le tatou, opossum 
Utilisations: maison, garage, hangar, bâtiments commerciaux, etc 

  SCEN
T  AVERSIO

N
S 

Couverture: appliquer selon les besoins: 8 sachets (1 sachet) couvre 0,1 ha. 
Ravageurs: toutes les espèces de cerfs, y compris, mais sans s'y limiter, Virginie, mule, blacktail, Sitka, le wapiti, 
l'orignal, et plus encore. 
Utilisations: protection pour les parcelles de nourriture par les dommages causés par les cerfs ou pour repousser 
les cerfs dans les zones que vous souhaitez protéger 



Transonic PRO 
Appareil répulsif contre les ravageurs des chauves-souris, rats, souris 
et autres rongeurs petits animaux et les insectes.  
Eloignez les parasites avec des sons qu'ils ne peuvent pas supporter. 

• Son ultrasonique/sonique répulsif 
• Puissance sonore variable, débarrasse vos locaux des parasites communs 
• Hauts-parleurs qui accroient son efficacité. 
• Utilisez contre les écureuils, les chauves-souris, rongeurs, fourmis, cafards, araignées, puces, les tiques et les rampants et volants insectes 
nuisibles. 

Appareil Sonique/Ultrasonique Répulsif 
Facile à utiliser avec AC ou batterie 12V, ou avec un adaptateur allume-cigare. Dissuasion polyvalente de qualité professionnelle comporte trois 
modes et des volumes sonores différents. Robuste, le boîtier est en acier durable. 
Modѐle # TX-PRO  

 

Couverture Sonic/Ultrasonic répulsif: jusqu’à 325 m2  
Ravageurs: repousse les insectes, araignées, cafards, fourmis, mouches, moustiques et 
autres petits insectes volants et rampants. Par ailleurs, une repousse rats, des tamias, des 
écureuils, oiseaux, lézards, serpents. 
Utilisations: Restaurants, fermes, garages, caves, greniers, des cuisines, des patios, porches, 
les vides sanitaires, les maisons, bâtiments, cours, quais, etc. 

Pour les grands animaux nuisibles, les zones sans électricité, ou des emplacements extérieurs non protégés, utilisez le YardGard. 

 

 

 
___________________________________________________________________ 

Transonic BUGCHASER 
 
Appareil répulsif contre les ravageurs tels que les chauves-souris, rats, souris  
et insectes. Eloignez les parasites avec des sons qu'ils ne supportent pas. 
 

• Son ultrasonique/sonique répulsif 
• Puissance sonore variable, débarrasse vos locaux des parasites communs 
• Débarrasse vos locaux de petits parasites communs 
 

Appareil Sonic/Ultrasonic répulsif 
Facile à utiliser avec AC ou batterie 12V, ou avec un adaptateur allume-cigare. Dissuasion polyvalent de qualité 
professionnelle comporte trois modes et les volumes sonores différents. Robuste, le boîtier est en acier durable. 

 

Modѐle # TX-BUG  

 
 

Sonic / Ultrasonic couverture répulsif: Jusqu'à 140 m2 
Ravageurs: repousse les insectes, araignées, cafards, fourmis, mouches, moustiques et autres 
petits insectes volants et rampants. Repousse également les rats, les souris et les chauves-souris. 
Utilisations: garages, caves, greniers, des cuisines, des patios, porches, les vides sanitaires, etc. 

PEST REPELLERS
 

Dimensions: 15 x 8 x 8 cm 
Poids: 2 kg 
Couverture: jusqu’à 325 m2 
Gamme de fréquence: 3 - 40 kHz 
Pression sonore: 96 dB à 0,5 m 
Consommation: Moins de 5 watts 
Conformité: E.P.A. Est. N ° 8708-IL-1 
Alimentation: 9V (150mA) Adaptateur / 220-240 VAC 
Spécifiez cet adaptateur spécial européen lors de la 

 

Dimensions: 5 x 8 x 8 cm 
Poids: 0.5 kg 
Couverture: jusqu'à 140 m2 
Gamme de fréquence: 3 - 40 kHz 
Pression sonore: 96 dB à 0,5 m Consommation: Moins de 5 watts 
Conformité: E.P.A. Est. N ° 8708-IL-1 
Alimentation: 9V (150mA) Adaptateur / 220-240 VAC  
Spécifiez cet adaptateur spécial européen lors de la commande. 



Yard Gard  

Répulsif éléctronique 
Yard Gard Repeller dissuade les cerfs, écureuils, 
rongeurs et autres petits animaux 

• Détecteur de mouvement infrarouge, activez lorsque les parasites 
se déplacent dans sa zone de couverture 
• Les modes de fonctionnement  en continu ou capteur de 
mouvement 
• Monter Yard Gard partout où il y a des trous de serrure 

Modѐle # YG  

Humane, efficace, sans entretien électronique Yard Gard est un superbe moyen de dissuasion contre les ravageurs. 
Toujours sur ses gardes, il garde les animaux loin de votre propriété sans solutions chimiques, salissants ou coûteux. 

Les tests de laboratoire indépendants ont démontré que la technologie de son Yard Gard est une forme très efficace de 
lutte contre les ravageurs. 

Utilisez-le pour repousser la visite d'animaux indésirables, y compris des cerfs, des ratons laveurs, les mouffettes, 
opossums, les tatous, les rongeurs, les chauves-souris, des insectes et d'autres créatures. 

 
Couverture: jusqu'à 370 m2 
Ravageurs: cerfs, des lapins et autres ravageurs de jardin 
Utilisations: chantiers, les pelouses, les jardins, vérandas, serres, 
bâtiments, etc … 

PEST REPELLERS
 

Dimensions: 20 x 15 x 10 cm 
Poids: 1 kg 
Couverture: jusqu’ à 370 m2 
Gamme de fréquences: 15 - 25 KHz (réglable) 
Pression sonore: 90 dB à 1 m 
Coût de l'électricité: Minimal 
Conformité: EPA établissement no 058480-TWN-001. Marquage CE 
Motion Sensor Range: 35'x70 ' 
Courant fonctionnant: <200mA 
Alimentation: 4 piles 1,5 V x "C" ou 220-240 VAC adaptateur. 
Spécifiez cet adaptateur spécial européen lors de la commande. 
L'appareil se met à la batterie pendant une panne de courant (si les 
piles sont en) 



Deer Gard 
Répulsif éléctronique 
Deer Gard keeps garde les cerfs hors de votre propriété, protège les 
arbustes, jardins et plantations. 

• Détecteur de mouvement infrarouge activé lorsque les cerfs se déplacent dans sa zone 
de couverture 
• Les modes de fonctionnement en continu ou capteur de mouvement 
• Monter Deer Gard partout où il y a des trous de serrure 
 

Efficace, sans entretien Deer Gard est un superbe moyen de dissuasion contre les ravageurs. Toujours sur ses gardes, il garde cerfs loin 
de votre propriété sans solutions chimiques salissants ou coûteux. Les tests de laboratoire indépendants ont démontré que la 
technologie de son Deer Gard est une forme très efficace de lutte contre les ravageurs. 

Modѐle # DG  

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 

Deer Gard Coverage: jusqu'à 370 m2 
Deer Gard Uses: Pelouses, les jardins, arbustes, plantes 
ornementales, etc… 

Transonic MOLE 
Chasse les taupes, marmottes et autres créatures 
fouisseuses. Flashs, bourdonnements et vibre pour 
empêcher les parasites loin. 

  PEST REPELLERS
 

Dimensions:  20 x 15 x 10 cm 
Poids: 1 kg 
Couverture: jusqu’ à 370 m2 
Gamme de fréquences: 15 - 25 KHz (réglable) 
Pression sonore: 90 dB à 1 m 
Coût de l'électricité: Moins de 0,19 € par mois 
Conformité: EPA établissement no 058480-TWN-001. Marquage CE 
Motion Sensor Range:  35’x70’ 
Courant fonctionnant <200mA 
Alimentation: 4 piles 1,5 V x "C" ou 220-240 VAC adaptateur. 
Spécifiez cet adaptateur spécial européen lors de la commande. 
L'appareil se met à la batterie pendant une panne de courant (si les 
piles sont en) 

Dimensions:  33 x 20  x 12 
Poids  1 kg 
Couverture: 725 m2 
Éclair: 0,1 sec / 5 sec. 4 lampes de poche 
Sons: 800Hz fréquence durant 1 seconde à 20 secondes 
d'intervalle 
Vibrations: 1 seconde à 20 secondes d'intervalle 
Fonctionnement: Sons et vibrations alternées sur 20 sec. cycle de 
+ / - 10% 
Travail actuel: Flash <60mA, ultrasons <60mA, vibrations 
<20mAtenir à <0.02mA. Environ en moyenne, 5 mA 
Énergie solaire: 20mA de temps Jour, 60mA midi, nuit 0mA 
 
 
 

• Résistant aux intempéries: Débarrassez-vous des créatures 
fouisseuses par des orages, des vents violents ou des douches de 
lumière 
• opération de 24 heures: Protégez votre paysage dejournée 
comme de  nuit 
• Sans entretien - Pas de gels malpropres, des poisons dangereux, 
ou des pièges complexes. 
• énergie solaire: Pas de batteries. Pas d'électricité 
• préoccupations. Pas de problèmes! 
• Propre, sûr, non-toxique et sans danger pour les animaux et les 
humains 
 

TX-MOLE Coverage:  
  up to 725 m2 
Pests: 
  Moles, gophers and all burrowing pests  

 
Modѐle # TX-MOLE 
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	• Avec un boîtier de commande et quatre haut-parleurs séparés, chacun disposant de 30 mètres de câble, offrent une utilisation simple et pratique

	FRENCH-Pages-7-11-Electronic Sound Devices.pdf
	BirdXPeller PRO
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	Empêcher les oiseaux de se percher ou d’atterrir sur n’importe quelle surface.

	Bird Proof Gel
	Gel répulsif, épais et collant pour les corniches, appuis de fenêtre, des gouttières et des poutres.
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