BirdSlide
OÙ INSTALLER
OISEAUX CIBLÉS

PRESSION MAXIMUM
MATÉRIEL

INSTALLATION

NIVEAU D’INSTALLATION

BirdSlide est installé sur ces rebords et peint en
blanc pour correspondre à l’esthétique de ce
bâtiment.

TM

Les rebords, les corniches, les cornières, les poutres
en “I” et la plupart des rebords en forme de “L” où
l’exclusion totale est désirée.
Toutes les espèces incluant les corbeaux
Tous les niveaux de pression

Polycarbonate stabilisé aux UV

La base se colle sur toutes les surfaces
Facile à moyen

BirdSlide empêche 20 pigeons et plus à se nicher sur ce
large rebord au-dessus d’une porte à enroulement.

BirdSlide peut être coupé pour s’emboiter dans les
poutres et autres caractéristiques architecturales.

Losrque l’objetif est l’exclusion total

Il y a des corniches où une forte pression (oiseaux nicheurs) exige
un système d’exclusion autre que le filet qui peut être visuellement
inapproprié. BirdSlide protège complètement le rebord contre toutes
les espèces d’oiseaux, ainsi ils ne peuvent tout simplement pas avoir
une prise et glisse sur le rebord.

(A) Rebords 3” à 6” de large

A

Couper la zone de finition à la
largeur appropriée.
(B) 6” rebords
Utilisez BirdSlide exactement
comme il sort de la boîte.

B

Conçu pour disparaitre

Lorsque la couleur correspond à celle de la structure, BirdSlide ressemble
généralement à une partie du bâtiment. Il vient en gris ou beige, mais
peut être apprêté et peint (par le client) pour correspondre à n’importe
quelle couleur.

(C) Rebords plus large que 6”
Fixez les extensions spéciales
pour une couverture encore plus
large.

C

Facile à installer

Pour les rebords de six pouces, la base plate colle simplement à toute
surface propre en utilisant le lien Bird Barrier. Pour les rebords étroits, la
“nageoire” peut être réduite; pour les rebords plus larges, une extension
peut être ajoutée. BirdSlide peut être vissé au bois.

(D) Corniche

Longue durée

BirdSlide peut être installé sous
un avant-toit pour exclure les
nids de boue des hirondelles. Il
peut facilement être coupé pour
s’emboîter dans des poutres et
d’autres éléments du bâtiment.

Fabriqué en polycarbonate stabilisé aux UV. Garantie de deux ans contre
la dégradation par les UV. Peignez le produit pour prolonger sa durée de
vie.

Sur mesure

BirdSlide peut être commandé dans des longueurs allant jusqu’à dix pieds
(des frais de transport supplémentaires s’appliquent), et il peut être peint
pour correspondre à la structure.

D

Si vous ajoutez une troisième
extension comme indiqué
ici, veuillez contacter un
représentant de Bird Barrier
pour obtenir des conseils sur
l’installation appropriée.

2ième extension

1ère extension

Base BirdSlide

AVANT

APRÈS

Les rebords entre les poutres sont des endroits idéales pour l’application de BirdSlide.
* L’application inversée n’est pas recommandée pour les avant-toits larges.
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