
Economisez du temps et de l‘argent en protégeant votre 
bâtiment contre les pigeons

Dommages matériels et nuisances.

Les pigeons ont l’air inoffensifs. Leur présence fait partie intégrante du paysage 
urbain et souvent ils sont nourris par le public. Ils provoquent pourtant beaucoup 
de dommages  matériels aux bâtiments et créent des situations antihygiéniques.
•  Leurs déjections contiennent de l’acide nitrique et attaquent les façades.
•  Les fientes corrodent les toits et provoquent des obstructions dans les gouttières et les 

conduits d’eau. 
•  Ils émettent des nuisances sonores très dérangeantes.
•  Une façade souillée par des déjections de pigeons risque d’avoir un effet négatif sur l’image 

de votre commerce.

Tous les ans des millions d’euros sont dépensés aux réparations des dégâts occasionnés par 
les pigeons. Economisez donc  en  frais  d’entretien  et  de réparation en privilégiant 
la prévention.

Risques pour la santé

Les pigeons sont vecteurs de nombreuses maladies et constituent un danger réel pour la 
santé des hommes et des animaux.
•  Leur corps ainsi que leur nid et leurs fientes contiennent plus de 100 parasites et germes 

pathogènes différents. 
•  Les déjections sur les trottoirs et à l’entrée de bâtiments peuvent être très glissantes et 

augmentent les risques d’accidents. 
•  La présence de pigeons attire souvent d’autres nuisibles tels que tiques, puces, poux rouges 

des volailles et autres.

Une solution sur mesure

Evitez les risques et protégez votre entreprise contre les conséquences négatives de la présence de pigeons. 
Rentokil Pest Control offre un système adapté pour chaque type de problème et vous donne la certitude que les 
nuisances seront éliminées de façon efficace et durable.
• Les aspects architecturaux propres à chaque bâtiment sont déterminants pour la technique de prévention choisie. 
• La solution doit être quasi invisible.
• La technique utilisée doit être applicable à d’autres parties de la construction à n’importe quel moment.  

Eloignement des pigeons



 Nos 90 experts en nuisibles de notre filiale belgo-luxembourgeoise 
habitent aux quatre coins du pays. Nos clients peuvent donc compter 
sur un service rapide où qu’ils se trouvent. Contactez-nous pour plus 
de conseils concernant une approche efficace en lutte et prévention 
contre les pigeons.

Téléphone :  0800 20 124
Site web :  www.rentokil.be

Avitex
Le système AVITEX de Rentokil consiste à placer un filet de 
polyéthylène haute densité, traité anti-UV et résistant à l’eau. Le filet 
est étendu entre un cadre de câbles en fer plastifiés pour fermer 
des espaces entre deux immeubles, des cours intérieurs ou d’autres 
ouvertures.
• Disponible dans toutes les tailles et coloris pour rendre le filet quasi 

invisible
• Système adaptable : peut être utilisé de façon horizontale ou 

verticale, aussi bien sur des grandes que des petites surfaces et sur 
n’importe quelle structure.

Avistrand
Le système AVISTRAND de Rentokil comprend des ressorts et des 
fils en acier inoxydable recouverts de nylon, solidement fixés entre 
les chevilles en acier inoxydable. La section très mince empêche 
les pigeons de s’y accrocher et donc de se poser. Particulièrement 
conseillé pour la protection des auvents, des caméras de sécurité,  
des lampes, des cheminées et des gouttières.
• Quasi invisible
• Peut être installé sur la plupart des surfaces extérieures

Aviplast
Le système AVIPLAST de Rentokil a le même effet que le système 
AVISTRAND mais il se compose d’une bande d’acrylate résistant aux 
rayons UV sur laquelle sont disposées de fines tiges en inox.  
Ce système est utilisé sur toutes les surfaces irrégulières où il est 
impossible de forer des trous.  

Avisafe
Le système AVISAFE de Rentokil est très efficace contre des popu-
lations de pigeons très résistants aux méthodes d’éloignement. Il est 
composé de fines tiges discrètes en acier inoxydable sur lesquels sont 
tendus deux fils électrifiés. Les pigeons qui atterrissent sur les deux 
fils vont recevoir une légère décharge électrique, trop faible pour les 
blesser physiquement mais assez forte pour les chasser. Le système 
peut être fixé sur n’importe quel type de bâtiment et est quasi invisible. 
Ce système convient également pour les monuments et les gouttières.

Cage
Cette méthode a été développée pour capturer des oiseaux vivants sur 
de grandes surfaces et aux endroits où les autres solutions d’éloigne-
ment des volatiles sont impossibles. Les oiseaux nuisibles sont attirés 
par la nourriture er s’engagent dans la cage qui est munie d’un système 
«anti-retour».
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Toutes nos solutions sont humaines et inoffensives 
pour les pigeons.

Faites des économies sur vos factures de nettoyage
et d’entretien, protégez votre personnel et vos clients
et préservez l’aspect original de vos installations. 

Rentokil Pest Control peut également intervenir pour 
un nettoyage et une désinfection professionnels.

Avec notre garantie de 3 ans sur le matériel, vous  
bénéficiez d’un environnement sans pigeons et d’une 
tranquillité à long terme.


