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OÙ INSTALLER Toute zone ouverte a configuration fermée ou 
semi-fermée où les oiseaux nuisibles doivent 
être exclus. Ceci inclus les structures à poutres 
ouvertes, les quais de chargement, les façades 
des bâtiments, les cours, les ponts, etc.

OISEAUX CIBLÉS Toutes les espèces
PRESSION MAXIMUM Lourd
MATÉRIEL Ficelle en polyéthylène et matériel d’installation 

en acier inoxydable
INSTALLATION Filet attaché au système de câble pré-installé
NIVEAU D’INSTALLATION Complexe

Presque invisible
StealthNet est disponible en noir, en pierre (beige) et en blanc. Le filet est
composé de brins très fins, ultra-forts et noués de ficelle de polyéthylène.

Longue durée
StealthNet est fabriqué en utilisant la technologie la plus avancée dans le
monde, et a été développé pour résister à une large gamme de
conditions. Le polyéthylène est le matériau de filet le plus résistant aux 
ultraviolets. StealthNet a extra stabilisateurs d’U.V. ajoutés dans ses matières 
premières, créant un réseau durable et fiable à long-terme.

Installation
StealthNet peut être installé en utilisant une variété de fixations créées 
spécifiquement pour les besoins de votre bâtiment. Que ce soit la 
maçonnerie, l’acier ou le bois, nous offrons un système discret de suspension 
pour une installation permanente sans entretien.

Inoffensif
StealthNet fournit une barrière inoffensive et impénétrable contre tous les 
oiseaux nuisibles.

Les avantages de StealthNet
Six brins de polyéthylène, chacun 12/1000 po (d’où le nom 12/6), sont
enveloppé comme une corde dans un fort, résistant à la pourriture, U.V. ficelle 
protégée. Avec un résistance à la rupture de 52 lb par fil torsadé, StealthNet 
est le plus fort filet de polyéthylène disponible dans le monde.
Le traitement U.V. de StealthNet et la pigmentation des couleurs sont intégrés 
dans la composition (pas seulement trempé), ce qui rend le filet plus résistant 
aux effets du soleil avec une coloration plus uniforme partout.

Avantages
- Efficace contre toutes les espèces d’oiseaux
- Très résistant aux rayons ultraviolets
- Résistant aux flammes (également disponible inflammable)
- Disponible dans une variété de couleurs
- Disponible en 7 standard et coupé selon vos tailles personnalisées
- Presque invisible dans la plupart des situations
- Système d’installation à profil bas
- La ficelle est tordue et nouée
- Ne pourrit pas ou n’absorbe pas l’eau
- Protége les structures dans le monde entier
- Parfait pour les propriétés historiques
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Un installateur certifié sécurise le StealthNet sur 
le système HVAC d’un hôpital pour exclure les 
oiseaux.

Le StealthNet installé sous les poutres et autres 
perchoirs dans un centre commercial.

Le StealthNet étant installé entre deux 
bâtiments pour éloigner les pigeons 
des équipements sensibles.

Garantie
Black StealthNet: 10 ans

Stone & White StealthNet: 3 ans
Des garanties prolongées pour 
les applications intérieures sont 

disponibles.


