
RETRO REPULSIF PIGEONS 
Picots 

 

   
 (réf. PICO 1) (réf. PICO 2) 
 1 mètre 5 mètres 
 carton de 12 carton de 6 

 
Issu du monde professionnel, RETRO REPULSIF PIGEONS empêche les pigeons de se poser grâce à ses picots 
métalliques. Permanent, discret et facile à poser, RETRO REPULSIF PIGEONS permet d’assurer une protection 
anti-pigeons, sur les rebords des fenêtres, balcons, balustrades, gouttières, rebords de toiture… 
 

Méthode de lutte mécanique à monter soi-même, le kit est composé de : 
- picots métalliques : peu visibles, ils ne rouillent pas. 
- barrettes plastiques : transparentes, elles résistent aux rayons ultraviolets et servent de support pour les 
picots. 
- adhésif : il sert à fixer le dispositif (barrette + picots) sur les endroits à protéger. 
 

La souplesse de ses picots métalliques rend ce procédé très efficace sans blesser les pigeons. Il empêche leurs 
nidifications, déjections et nuisances sonores. 
 
 
MODE D'EMPLOI :  
Nettoyer préalablement à la brosse les endroits où sera fixé le 
dispositif. Laisser sécher. 
Emboîter les picots métalliques sur le support plastique. 
Couper une bande d’adhésif double face et la coller au centre 
du support plastique, puis appliquer celle-ci à l’endroit voulu. 
L’adhésif s’applique sur tout support et résiste à l’eau. Pour 
une bonne adhérence au support, la pose doit s’effectuer par 
temps sec à une température de plus de 5°C. 
Si le support présente trop d’aspérités, utiliser de la colle 
silicone. Vérifier tous les mois que les supports sont bien en 
place. 
 

Sur une corniche étroite (10 cm), fixer le support sur le bord 
de celle-ci. 
Si la corniche est plus large (30 cm et plus), disposer 2 
supports en parallèle ou en oblique. 
 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES :  
PICO 1 : Etui pour 1 mètre de protection : 

6 barrettes transparentes et résistantes aux U.V (18 cm chacune) + 18 paires de picots métalliques en 
acier inoxydable de qualité marine + adhésif 

 

PICO 2 : Etui  pour 5 mètres de protection : 
28 barrettes transparentes et résistantes aux U.V (18 cm chacune) + 84 paires de picots métalliques 
en acier inoxydable de qualité marine + adhésif 

 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
Conserver dans son emballage d'origine, hors de portée des enfants et animaux domestiques. Ne pas laisser 
jouer les enfants avec RETRO REPULSIF PIGEONS. 
Fixer ce dispositif à des endroits inaccessibles aux enfants. 


