
Protégez vos panneaux solaires contre les pigeons et autres oiseaux

La chaleur dégagée par les toits et les cheminées, font que les oiseaux 
aiment s’y installer. Un toit avec des panneaux solaires est encore plus 
intéressant car les panneaux solaires augmentent la température. 
En journée, les oiseaux apprécient d’être perchés sur les panneaux 
solaires et la nuit ils trouvent refuge dans la chaleur qui est accumulée 
en-dessous de l’installation. L’acidité élevée des fientes d’oiseaux a 
tendance à rendre le verre trouble et à diminuer ainsi le rendement 
du panneau.  L’utilisation de produits de nettoyage abrassifs endom-
magent la surface et peut le rendre défectueux. Les nids et les 
excréments sont emportés par la pluie et  obstruent rapidement les 
gouttières. De plus, des pigeons sur un toit peuvent causer beaucoup 
de nusiances sonores.

Les avantages d’Avisolar
• Pas de pertes de rendement causées par les 

excréments.
• Installation rapide grâce à la bande collante double 

face.
• Pas de surchauffe de l’installation par une mauvaise 

ventilation.
• Moins de risque de court-circuit et d’incendie.
• Pas de dommages dûs à des produits de nettoyage 

agressifs.
• Pas de surcoûts de nettoyage et de réparations.
• Protection contre une contamination secondaire par 

des parasites aviaires.
• Évite le bouchage des gouttières par les débris des 

nids et les excréments.
• Complètement inoffensif pour les oiseaux.

AVISOLAR
Avisolar est un système innovant qui est 
spécialement conçu pour colmater l’espace 
entre le toit et les panneaux solaires contre les 
pigeons et d’autres oiseaux. Il arrive en effet que 
ces derniers s’introduisent sous les panneaux 
solaires pour installer leur nid et causer d’autres 
dégâts. Grâce à sa forme spéciale, Avisolar peut 
être utilisé être sur toutes sortes de toitures 
pour que le rendement de vos panneaux solaires 
ne soit pas affecté.
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Spécifications techniques

Avisolar est constitué d’aluminium peint et peut être placé sur tous les 
types de panneaux solaires. Il n’est pas nécessaire de forer des trous: 
le système Avisolar peut être fixé rapidement et facilement avec des 
bandes autocollantes ultra-résistantes double face qui résistent à 
toutes les intempéries - à la fois le gel ainsi que la chaleur extrême. Vos 
panneaux solaires seront protégés contre tout dommage et défail-
lance possible. Les rabats peuvent être facilement coupés à la bonne 
hauteur et inclinés jusqu’à 90 °. Ils s’adaptent donc parfaitement 
aux coins des panneaux  solaires, sans l’utilisation d’équipements 
spécifiques. Les fentes et les trous que présentent les rabats d’Avisolar, 
permettent une circulation optimale de l’air sous les panneaux solai-
res. Avisolar a été conçu pour colmater des ouvertures jusqu’à 22 cm. 
Le système est complètement inoffensif pour les oiseaux.

Avisolar
Matériel: Aluminium 

Couleur: Brun foncé 

Mesures:  P: 8 mm – H: 22 cm – L: 1 m 

Bordure: 7 mm

Garantie: 2 ans sur le matériel

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
Siteweb:        www.rentokil.be/fr/avisolar
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