
Fiche technique MARS 2019

Rappel des principes de base :  
-Déterminer avec précision les espèces d’oiseaux sur le 
site : Le nombre de coupelles varie selon l’espèce 
d’oiseaux 

-Déterminer les raisons de la présence des oiseaux sur le 
site : Alimentation, nidification, perchoir. 


- Mettre en place les mesures correctives nécessaires selon 
le scénario rencontré :

Mentions légales : Produit réservé à un usage strictement professionnel. «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits ENSYSTEX, 
sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société ENSYSTEX a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des 
conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de 
qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de 
propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter 
la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Gel répulsif contre les volatiles en coupelles pae

Mode d’emploi

Mesures correctives physiques Mesures correctives biologiques

Alimentation Eliminer les sources de nourriture dans la zone à protéger Désinfecter et désodoriser la zone à protéger avant la mise en œuvre des coupelles

Nidification Enlever régulièrement les nids Désinfecter et désodoriser la zone à protéger avant la mise en œuvre des coupelles

Perchoir Désinfecter et désodoriser la zone à protéger avant la mise en œuvre des coupelles

Oiseaux Alimentation Nidification Perchoir

Moineaux 10 à 15 cm 10 à 15 cm 30 à 50 cm

Pigeons 20 à 25 cm 10 à 15 cm 30 à 50 cm

Mouettes-goélands 30 à 50 cm 20 à 25 cm 30 à 50 cm

Etourneaux 20 à 25 cm 10 à 15 cm 30 à 50 cm

Respecter les distances entre les coupelles :
Dans le cas de présence de jeunes goélands ou 
mouettes dans les nids, attendre leur départ (courant du 
m o i s d ’ a o û t ) p o u r d é b u t e r l e s o p é r a t i o n s 
d’effarouchement. 

Dans tous les cas, privilégier les zones ensoleillées. 
Dans les cas d’installation de gel BIRD AWAY, à l’intérieur 
ou dans une zone régulièrement à l’ombre, rapprocher 
les coupelles afin d’accentuer la répulsion olfactive. 

Traitement des surfaces planes : rebord 
de fenêtre, acrotère, conduit de cheminée, 
etc… 
Positionner les coupelles BIRD AWAY en 
périphérie de la zone à protéger (en 
respectant les distances recommandées-cf. 
tableau ci-dessus). Posit ionner les 
coupelles BIRD AWAY pour compléter la 
protection de la surface à protéger

Traitement de fenêtre avec grille : 
Prévoir la protection des zones horizontales pouvant servir de perchoir aux oiseaux. 
Des fientes pourraient se retrouver à proximité et/ou sur les coupelles BIRD AWAY. 


