PERSBERICHT – COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Après 29 ans, les pics anti-pigeons Birdex font peau neuve et sont encore meilleur
marché

Finissez-en définitivement avec les nuisances dues aux
pigeons
Juin 2020 – Les pigeons n'apportent pas toujours un message de paix... Ils causent souvent beaucoup
de nuisances, tant dans les environnements urbains que dans les environnements industriels et
ruraux. Non seulement les animaux redevenus sauvages forment un risque potentiel pour notre
santé, mais leurs excréments entraînent souvent une dégradation accélérée et irréversible des
bâtiments. Avec Birdex Spike et le système de protection contre les oiseaux Birdex, PEC International
propose une gamme complète pour en finir définitivement avec les nuisances dues aux pigeons et à
d'autres oiseaux. De plus, PEC International a fortement simplifié le système de production de ses
pics anti-pigeons Birdex Spike, sans en sacrifier pour autant la qualité. Cette modification résulte en
une baisse sensible du prix final pour le client, malgré la hausse des prix des matières premières.
Problèmes de santé et dégâts
Une grande partie des pigeons redevenus sauvages sont porteurs de germes pathogènes et de virus
qui, dans certaines circonstances, peuvent former un danger pour la santé publique. Songez par
exemple à des maladies comme l'ornithose, la listériose, la fièvre Q, la tuberculose aviaire, la
salmonellose, l'érysipèle, des virus, des bactéries... Par ailleurs, une surpopulation de pigeons constitue
une menace directe pour les matériaux constitutifs des bâtiments. Ainsi, les fientes de pigeons sont
une cause importante de dommages aux bâtiments. Ces excréments sont agressifs et attaquent
chimiquement les matériaux de construction, ce qui entraîne le salpêtre des murs, l'affaiblissement et
une porosité accrue de la pierre, la corrosion du cuivre, du zinc, de l'aluminium et du fer... En outre,
un bâtiment souillé par les fientes de pigeons n'est pas beau à voir et il peut aussi être une source de
nuisances olfactives, de risques pour la sécurité et de problèmes d'entretien. Pour finir, les oiseaux
peuvent causer des dégâts aux processus de production et aux récoltes, aux stocks et aux produits
finis. Le besoin de solutions efficaces est donc grand.
Système de pics polyvalent
PEC International produit depuis 1991 déjà les pics anti-pigeons Birdex et est ainsi l'un des pionniers
dans cette spécialité de niche. Entre-temps, le système Birdex Spike est devenu le système de
protection contre les oiseaux le plus polyvalent et le plus efficace. Ce système modulaire est autant
ingénieux que simple et veille à ce que les oiseaux ne puissent pas se poser sur les endroits protégés.
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Birdex Spike est quasiment invisible et peut être utilisé sur toutes les surfaces plates, cintrées, larges
ou étroites, sa pose est facile et rapide, et le système ne blesse pas les animaux. De plus, différents
tests de brouillard salin ont démontré que tant les pics en acier inoxydable que les bandes en
polycarbonate résistantes aux UV ne présentent aucun signe de corrosion après une exposition de 480
heures à de l'eau salée. De ce fait, le système Spike est conforme à la norme européenne EN1670:2008
Grade 5 et convient donc aussi aux environnements maritimes. Il est donc logique qu'à l'heure actuelle,
plus de 2 000 000 de mètres de Birdex Spikes aient déjà été installés.
Autres solutions innovantes
En plus du Birdex Spike System polyvalent, PEC International offre avec le système de protection contre
les oiseaux Birdex plusieurs solutions qui permettent d'en finir définitivement avec les nuisances dues
aux oiseaux. Songez par exemple au système Birdex Net, des filets de protection contre les oiseaux en
matière synthétique ou en inox pour fermer définitivement l'accès pour les oiseaux. Le système Birdex
Wire est quant à lui un système de fils anti-pigeons discret qui, tout comme le système Net, est livré
avec les moyens de fixation y afférents. Les systèmes de protection Birdex mécaniques, électriques et
électroniques chassent les oiseaux de manière discrète, efficace mais inoffensive, et les systèmes de
capture Birdex permettent d'attraper des oiseaux nuisibles ou de capturer des oiseaux pour la
recherche et le contrôle. Pour finir, avec les outils Application, Birdex propose également des outils
professionnels pour une installation correcte de tous les systèmes Birdex. Bref, le fait d'opter pour
Birdex permet de s'attaquer rapidement, efficacement et en toute sécurité aux nuisances dues aux
pigeons et à d'autres oiseaux.
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