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Fiche technique 

Système d’éloignement des Pigeons 

Gel BIRD FREE 

       Gel BIRD FREE 
  Un système révolutionnaire pour éloigner les pigeons,

moineaux, étourneaux, goélands, mouettes… 
       

 PPRROOPPRRIIEETTEESS  //  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  ::

Mis au point par des chercheurs coréens, BIRD FREE a été installé avec succès sur des 
milliers de sites à travers le monde. Depuis qu’il a été introduit en Europe, Bird 

Free est reconnu comme un produit de contrôle des volatiles, efficace et discret. Il est 
installé sur des sites et monuments historiques bien connus : le Château de Chambord 
dans la vallée de la Loire, le Mont Saint Michel en Normandie, le Mémorial de Thiepval 
en Picardie, Covent Garden et la gare de Paddington à Londres, la Sagrada Familia à 
Barcelone, et l’Université Saint Andrews en Ecosse, où il éloigne les goélands. 

Les volatiles voient la lumière ultraviolette, de ce fait les coupelles 
de BIRD FREE leur apparaissent comme du feu. En 2011, les 
premiers rapports européens ont émergé sur les capacités 
remarquables du gel à éloigner les oiseaux, même sur des sites de 
nidification anciens. Conditionné en coupelles pré-emballées, BIRD 
FREE présente l’avantage d’être rapide et facile à appliquer. 

BIRD FREE éloigne, par son effet visuel, tous les volatiles des structures sans les 
blesser. Il le fait en modifiant leur comportement, pas en agissant comme une barrière 
physique. Les volatiles abandonnent alors complètement l’habitat jusqu’alors occupé, 
même s’ils l’utilisaient depuis des années, et ce, dès la pose des coupelles. Cette 
dissuasion est renforcée par une action olfactive grâce à l’intégration d’ingrédients 
alimentaires spécifiques. 

BIRD FREE est appliqué dans des coupelles de 8 
millimètres de hauteur. Invisibles depuis le sol, elles 
empêchent les volatiles de se poser, quand bien 
même elles sont installées en retrait, derrière un 
parapet ou un rebord. Cela en respectant 
l’esthétique des bâtiments et des enseignes ! 

Sans danger pour les oiseaux 

Effet olfactif et visuel (apparaît comme du feu !) 
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BIRD FREE s’installe rapidement et facilement, à l’extérieur ou à l’intérieur, et ne cause 
aucun dommage aux bâtiments et aux structures. 

Spécialement formulé pour avoir une action durable (forte rémanence), BIRD FREE 
conserve ses capacités et son efficacité en présence de conditions climatiques extrêmes : 
températures élevées ou froides, vent, pluie et neige (le gel ni migre pas). 

Important : Les clients doivent être conscients que malgré la pose du produit, la fréquentation des 
nichoirs et les perchoirs de nuits sont si attractifs que certains individus peuvent encore les visiter deux à 
trois jours après installation. Après quelques jours, même le plus dominant des oiseaux aura abandonné, 
et le site sera alors littéralement libéré des oiseaux. 

 CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  ::

- Coupelles prêtes à l’emploi de 8mm de haut, rapides à mettre en oeuvre
- Agit par effet visuel et olfactif
- Discret (le dispositif ne se voit pas depuis le sol)
- Fixation par colle silicone (type FIX-ALL) sur des supports nettoyés et dépoussiérés
- Efficace jusqu’à 2 ans en extérieur et 3 ans dans les lieux couverts.

 RREEFFEERREENNCCEE  ::

Réf. PG050  Boite de 15 coupelles (ou carton de 20 boîtes) 
Une coupelle contient environ 12g de gel 


