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RC BIRDSTOP 
PROTECTION PIGEON 

 

Specialités de construction 
 

 

AVANTAGES RC BIRDSTOP 

✓ Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité 

✓ Broches résilientes 

✓ résistant aux UV 

 

Description 
 

Système de broches en acier inoxydable épinglées sur une bande de polycarbonate pour garder les pigeons hors de 

monuments, statues ... 

 

Grâce au système d'angle et à sa résilience, les modules RC BIRDSTOP BS02 et RC BIRDSTOP BS04 offrent la possibilité de 

protéger plus de surface par module installé. 

 

       
 

Propriétés 
 

• Facile à appliquer; 

• Système breveté; 

• Grandes surfaces protégées; 

• Economique; 

• Broches résilientes; 

• Résistant aux UV; 

• Prêt à l'emploi; 

• Bandes d'acier inoxydable de haute qualité. 

 

Domaine d’utilisation 
 

RC BIRDSTOP peut être utilisé sur toutes les surfaces à protéger telles que les décorations de façade, les corniches, les appuis 

de fenêtre, les monuments, les statues, les gouttières, les panneaux d'affichage, les stores enrouleurs, les habitations urbaines 

et toutes les surfaces pouvant former un lieu de nidification ou de nidification adapté aux oiseaux. 
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Instructions d’utilisation 
 

RC BIRDSTOP BS02 et BS04 peuvent bien sûr être combinés sur une ou plusieurs lignes pour optimiser l'efficacité ou peuvent 

être divisés par section de 4 cm. 
 

Lors du collage, il est recommandé de laisser suffisamment d'espace entre les modules pour faciliter le drainage de l'eau de 

pluie. 
 

Afin d'éviter tout danger pour l'homme et pour des raisons évidentes de sécurité, il est recommandé de ne pas installer le 

système RC BIRDSTOP à certains endroits tels que terrasses, rampes d'escalier ... 

 

Remarque 
 

Il est fortement recommandé de coller RC BIRDSTOP uniquement avec la colle spécialement conçue à cet effet. 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec de l'eau immédiatement après utilisation. 

 

Conditionnement 
 

Boîte de 50 mètres (réf. 120300). 

 

Photos 
 

   
 

LP 08-01-2021 
Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. 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. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. 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 locale correspondant au produit concerné, qui leur 
sera remise sur demande. 

 


