Pic-Pigeon
domaine d’application

Le Pic pigeon métallique empêchera les volatiles de se poser sur les
bâtiments (faîtages, corniches, rebords, poutres, …) afin d’éviter de
nombreuses nuisances causées par les pigeons :
 Causer de graves détériorations des bâtiments à cause des
déjections
 S’installer dans les gouttières ou les canalisations et les boucher.
 Causer des nuisances sonores et des odeurs nauséabondes.
Il ne s’agit en aucun cas de blesser les oiseaux. En effet les pics
disposent de bout arrondi.

avantages du produit







Montage simple et rapide
Faible encombrement de stockage
Résistant aux UV et intempéries
Les bords arrondis sur les pointes empêchent les oiseaux de se blesser
Très robuste en acier galvanisé

1 - P
lier la petite section 2 - Plier le pic pigeon jusqu’à 3 - 
Poussez la petite section 4 - Le pic est prêt à être vissé. 5 - 
Installer sur les appuis de
métallique qui se trouve à
ce que les deux parties
métallique sur la partie
fenêtre, faîtage, etc. Il est
l’extrémité de la plaque de
métalliques
soient
en
métallique à maintenir en
recommandé que le mastic
fixation en métal.
position à plat au contact,
place, comme le montre
soit utilisé autour des
avec les trous de perçage
le diagramme. Ceci évite
pénétrations pour obtenir
face à face.
que le pic pigeon ne se
une étanchéité à l’air.
referme.

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Composition / matériel
Diamètre des perforations
Dimensions
Poids / pièce
Conditionnent
EAN code

KB7781 : métal galvanisé
4.5 mm
Longueur x hauteur : 500 x 75 mm
KB7781 : 0.264 kg
KB7781 : 10 pcs / carton - 1000 pcs / palette
ref: KB7781
Code EAN carton: 4002393182666

Code EAN palette: 4027822621271
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