Optical Gel
OÙ INSTALLER
OISEAUX CIBLÉS

PRESSION MAXIMUM
MATÉRIEL
INSTALLATION

NIVEAU D’INSTALLATION

Les plats espacés uniformément protègent
l’équipement de CAHT sur un toit de bâtiment.

TM

Corniches, enseignes, balcons, soffites, poutres,
lucarnes, enseignes, toits, climatisation,
espaces clos
Toutes les espèces

PAQUET DE

Léger - Moyen
Citronnelle, huile de menthe poivrée, agar,
cire d’abeille
Les plats sont collés à la surface
Facile

24

NOUVEAU

Les plats peuvent être montés verticalement pour
protéger les structures en bois contre les pics-bois.

La petite taille des plats permet de les utiliser
dans des espaces restreints, comme sur
cette ventillation fermée.

Très discret

Directives d’installation pour les pigeons

Fonctionnement

Sites de nidification: espacement maximal de 6 po

Les plats de gel optique ont seulement 2-1/ 2 pouces de diamètre et
7/8 pouces de hauteur. Ils ne peuvent pas être vus d’en bas.
Cet insectifuge multi-sensoriel décourage les oiseaux en utilisant la
vue, l’odorat et le toucher. Les oiseaux voient du feu ou de la fumée,
bien qu’il n’y en ait pas. Ils sentent l’huile de menthe poivrée, qu’ils
détestent. Le gel est collant des oiseaux le touchent.

Nettoyez soigneusement le site avant l’installation.

6”

6”

Inoffensif

Inoffensif pour les oiseaux et les humains.

Facile à installer

Retirer les couvercles des plats et fixer les plats sur des surfaces
sèches avec du silicone ou un autre adhésif amovible.

Sites de repos de nuit: espacement maximal de 8 po
8”

Sécuritaire pour l’environnement

Bird Barrier Optical Gel est fabriqué à partir d’ingrédients biologiques.

Longévité

Les plats sont efficaces pendant 2 à 4 ans. Le site doit être
minutieusement nettoyé en premier.

8”
8”

Sites de repos de jour: espacement maximal de 10 po
10”
10”

Optical Gel
Optical Gel (24) TF-BG25
White Silicone (3 oz.) HA-BB02

Les directives générales pour l’espacement des plats pour
d’autres espèces d’oiseaux sont:
Goéland: 12 pouces
Corvidés (corbeau, pie, etc.): 10 pouces
Étourneau: 8 pouces
Certains tests peuvent être nécessaires pour déterminer le
meilleur emplacement pour les autres espèces d’oiseaux.

aplservices.ca

