Eloignement des oiseaux

Protection efficace de
bâtiments et installations
L’urbanisation croissante offre à de nombreuses espèces d’oiseaux des conditions de vie très
agréables. L’assurance de trouver une nourriture abondante et des sites de nidiﬁcation sûrs
induisent une prolifération souvent insupportable pour la population. Les dégradations imputables
à ces oiseaux et inﬂigées aux biens et aux bâtiments ont un coût économique non négligeable.
L’ACIDITÉ DE LEURS FIENTES AGRESSE tous les matériaux de

construction, provoquant leur dégradation prématurée. Les
oiseaux morts et leurs nids sont des foyers de prolifération
d’insectes ravageurs des produits alimentaires et les
oiseaux sont porteurs de toutes sortes d’invertébrés
parasites pouvant s’attaquer à l’homme.

Avantages:
Solutions systèmes sur mesure
Du matériel de qualité et de longue durée
Inoffensif pour l’homme et les animaux
Efﬁcacité élevée

Pack de mesures conçu selon la situation
POUR ASSURER LEUR ÉLOIGNEMENT, la combinaison de

différents systèmes ayant fait leurs preuves est nécessaire.
Le choix de ces différents systèmes doit prendre en compte
la nature de l’élément à protéger, ainsi que son impact au
point de vue esthétique.

Des systèmes éprouvés
efficaces contre les oiseaux
Pose de ﬁlets

Système pics

Système ﬁlet

LA POSE DE FILETS est dans certains cas la méthode la
plus ﬁable et la plus économique. Sa mise en oeuvre et
le choix de la maille du ﬁlet garantissent la sécurité des
oiseaux, tout en offrant une efﬁcacité sans faille. Cette
solution est visuellement discrète.

Système pics
LA POSE DE PICS est rapide et donc recommandée pour

les endroits difﬁcilement accessibles, demandant un
moyen d’accès coûteux, tel qu’un élévateur à nacelle. Les
pics sont adaptables à de nombreux éléments de façade.

Fils tendus
LA POSE DE CÂBLES ﬁns permet de protéger efﬁcacement

Système électro-répulsif
D’UNE EXTRÊME EFFICACITÉ, discret et sans danger pour

les oiseaux, ce dispositif s’adapte à tous les éléments de
façade. Son principe : l’oiseau reçoit une faible décharge
électrique qui le dissuade de revenir. Bien qu’également
sans danger pour l’être humain, la décharge est malgré
tout très désagréable.

Fils tendus

L’équilibre entre efﬁcacité et discrétion est
tributaire de l’experience. L’étude d’un site à
protéger est primordiale : pour une efﬁcacité
optimale, il s’avère indispensable de différencier
les aires de nidifaction des gîtes nocturnes et
des perchoirs diurnes.

Système électro-répulsif

Le top de la lutte contre les nuisibles:
ANTICIMEX CONÇOIT DES SOLUTIONS sur mesure

pour la lutte intégrée contre les nuisibles.
Nos prestations comprennent:
Traitement antiparasitaire
– Contrat de service pour plus de sécurité
– Réaction rapide en cas d’urgence
Eloignement des oiseaux et des fouines
Traitement anti-araignées pour
la préservation des façades
Appareils UV et moustiquaires

Siège Prinicpal:
Anticimex SA, Sägereistrasse 25, 8152 Glattbrugg
tél. 058 387 75 75
info@anticimex.ch
Succursale Genève:
Anticimex SA, Avenue Louis-Pictet 9b, 1214 Vernier
tél. 058 387 75 50
Anticimex est une société internationale de services fondée en 1934.
Nous créons des environnements intérieurs sains grâce à des inspections,
des garanties et des contrats d’assurance, et opérons dans les secteurs de
la lutte contre les nuisibles, des services d’hygiène et du soin des bâtiments.
www.anticimex.ch

Prestations de conseil, formation et expertise
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et discrètement la façade : en particulier les corniches
et les tablettes de fenêtres.

