ECOPIC

PREDATOR

®

PROTÉGEZ VOTRE PATRIMOINE !
Pigeon

Corneille

Pie

Etourneau

Moineau

Héron

Faisan

Goéland

Mouette

ACTION

PROTECTION

PRINCIPAUX ATOUTS

Les oiseaux sont immédiatement effrayés par
les mouvements et les visuels du ballon qui
simulent un véritable prédateur.

• Balcons
• Arbres fruitiers
• Cultures
• Aires de jeux
• Piscines...

• Efficace immédiatement sur de nombreuses
espèces d’oiseaux
• Inoffensif pour l’environnement

DESCRIPTION

POSE

• Conception en PVC étanche
• Ø 40 cm ou Ø 15 cm
• Pastilles luminescentes
• Couleurs vives
• A gonfler

• Accrocher le ballon sur un support ou des arbres à hauteur des oiseaux
• Utilisation courante en agriculture et arboriculture : 1 ballon pour 500 m²
• Utilisation industrielle : 15 ballons/ha
• Utilisation balcon et terrasse : 1 ballon par balcon ou terrasse
• Alterner chaque couleur toutes les 3 semaines pour une efficacité maximum

ecopic@bluewin.ch

www.ecopic.ch
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PREDATOR® est absolument inoffensif pour l’environnement et les oiseaux qu’il effraie.

Fiche d’installation & fiche technique sur www.ecopic.ch
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PREDATOR® est absolument inoffensif pour l’environnement et les oiseaux qu’il effraie.

PREDATOR®
Ref.

Design

SEL005

PREDATOR

Cond.
®

Fil (non fourni)

Kit de 3, Ø 40cm

• Pour les arbres, aires de jeux, piscines, etc
• Conçu en PVC étanche.
• Kit de 3 PREDATOR ®®, blanc, jaune et noir.

Couleurs vives
PVC
Pastilles
luminescentes

Bouchon
pour gonflage

PREDATOR® BALCONS
Ref.

Design

Cond.

SEL006

PREDATOR balcons

Kit de 3, Ø 15cm

®

• Pour les balcons et terrasses.
• Conçu en PVC étanche.
• Kit de 3 PREDATOR ®®, blanc, jaune et noir.

DESCRIPTIF
PREDATOR ® est conçu en PVC étanche.
Des dessins représentent les yeux perçants et la bouche grande ouverte du prédateur.
Les mouvements du ballon et des rubans métalliques de bas en haut et de gauche à droite simulant un véritable
prédateur, effraient immédiatement les oiseaux.
Une fois gonflé PREDATOR ® doit être accroché sur un support ou sur des arbres à une hauteur visible des oiseaux.
Pour une utilisation courante en agriculture ou arboriculture, nous préconisons un ballon pour 500m2; pour une utilisation
industrielle, 15 ballons par hectare et pour une utlisation sur balcons ou terrasses, 1 ballon par balcon ou terrasse.
Dès la mise en place de PREDATOR ®, son efficacité se fait ressentir.
PREDATOR ® est disponible en 3 couleurs : blanc, jaune et noir.
Nos recherches démontrent qu’une efficacité maximum est obtenue en alternant les trois couleurs, chaque couleur ne
devant pas être utilisée plus de trois semaines.
Par sa conception PREDATOR ® est absolument inoffensif pour l’environnement et pour les oiseaux qu’il effraie.
Il est sans danger pour l’entourage humain et non toxique.
C’est la réponse absolue aux environnements agronomiques, aires de jeux, piscines, balcons etc...
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