ECOPIC

CABLEBIRD WIRE
®

PROTÉGEZ VOTRE PATRIMOINE !
Pigeon

ACTION

DESCRIPTION

Une fois posé, CABLE BIRD® WIRE empêche les pigeons de se poser sur
les rebords de bâtiments grâce à l’action ressort du câble tendu.

Système de câble en acier inoxydable recouvert de nylon et tendu par un crochet
(faisant office de ressort).

Les vibrations du câble ne permettent pas à l’oiseau de s’immobiliser.

Le système CABLE BIRD® WIRE permet aux crochets en STEELINOX®
une flexion de 1 cm.
CABLE BIRD® WIRE bénéficie d’une garantie de 5 ans*.

PROTECTION

PRINCIPAUX ATOUTS

POSE

• Tout type d’édifice
• Corniches
• Garde-corps
• Gouttières
• Mains courantes
• Appuis de fenêtres

• Pose très rapide par collage
• Double action pour un résultat optimal
• Discret
• Très économique, prix attractif
• Aucun risque de se blesser
• Idéal pour les appuis de fenêtres et les garde-corps

CABLE BIRD® WIRE se pose sur tous types
de supports (zinc, bois, pierre…).
Préconisation pour un collage optimal :
Colle polyuréthane.

Ne détériore pas les supports car pas de perçage

ecopic@ecopic.com

www.ecopic.com

Fiche d’installation & fiche technique sur www.ecopic.com

To ute rep ro duc tion interd ite © 2016

*Garan tie: voi r c ond itio ns ECOPI C s ur si mpl e dem ande. P hotos et s chém as n on cont ractuels - 10/16

Système de fil tendu à effet ressort pour empêcher les pigeons de poser sur les rebords de bâtiments. recommandé pour les zones de pressions faibles.
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CABLE BIRD WIRE 1
®

Ref.

Design

Cond.

CBW001

Cable Bird Wire Simple

100 m Linéaires

®

Accessoires

• Dimensions produit : long. 50 x larg. 3,7 x haut. 9 cm.
• Dimensions emballage : carton de 23 x 19 x 12 cm pour 1,46 kg.
• Largeur protégée : de 3,7 cm à 6,7 cm.

Selcleaning

®

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

Le kit comprend :
• 250 supports en polycarbonate traité anti-UV dans la masse

Ref.: SEL003
Design.: SELCLEANING®
Cond.: Bidon 1 Litre

• 250 crochets simples en STEELINOX® Ø 1,2mm.
Matériau qui donne une très bonne résistance, ce qui
permet une très grande efficacité.
Effet ressort combiné câble/crochet.

Préparation :

• 1 bobine de 100 m de câble inox recouvert Ø 0,7mm.

1 litre dans 4 litres d’eau
= 5 litres de nettoyant

• 200 férules.

1cm

CABLE BIRD WIRE 2
®

Ref.

Design

Cond.

CBW002

Cable Bird®Wire Double

100 m Linéaires

• Dimensions produit : long. 50 x larg. 5 x haut. 9 cm.
• Dimensions emballage : carton de 23 x 19 x 12 cm pour 2,08 kg.
• Largeur protégée : de 5 cm à 8 cm.

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

Le kit comprend :
• 250 supports en polycarbonate traité anti-UV dans la masse
• 250 crochets doubles en STEELINOX® Ø 1,2mm.
Matériau qui donne une très bonne résistance, ce qui
permet une très grande efficacité.
Effet ressort combiné câble/crochet.
• 2 bobine de 100 m de câble inox recouvert Ø 0,7mm.
• 400 férules.

1cm
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