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1. PRÉSENTATION 

 
 ByeBirds® est une pâte basée exclusivement sur les herbes et les fleurs qui 
dissuadent les oiseaux naturellement. ByeBirds® est rapidement perçu par les 
oiseaux par son aspect visuel. ByeBirds® est la solution naturelle, écologique et 
innovante pour repousser les oiseaux. 

 

2. POINTS FORTS 

 
Sa composition organique et écologique en fait un répulsif naturel qui agit sans 
blesser les oiseaux.  

- Ne contient aucun produit chimique ou de composés volatils. 100% naturelle et 
avec des ingrédients de qualité alimentaire.  

- Il est sans danger pour les oiseaux, les humains et les autres animaux.  

-Il se concentre sur les modèles psychologiques des comportements 
d’organisation, de reproduction et des oiseaux nicheurs, en modifiant leurs 
habitudes. Efficace contre tous les types d’oiseaux, en particulier des petites et 
moyennes tailles: pigeons, mouettes, étourneaux, hirondelles, moineaux, 
corbeaux, même chauves-souris…  
 
Ingrédients : Ingrédients de qualité alimentaire, mélange de plantes naturelles, d'huiles naturelles et 
épaississants. 

 

3. MODE D’EMPLOI 
 

Toutes les surfaces à traiter doivent être propres et sèches avant de traiter.  

Coller les plateaux avec du silicone en laissant de 10 à 30cm entre chaque plateau. (10-15cm en cas de 
présence importante, 20-25cm en cas d’infestation moyenne et 25-30cm en cas de faible infestation) 
Introduire la cartouche dans l'applicateur.  

Couper l'extrémité la pointe de buse bleue soigneusement. Le pistolet applicateur spécial permet de doser la 
quantité exacte de produit pour 1 plateau soit 16gr. 
 

Appuyer fermement sur le plat et serrer la gâchette de l’applicateur pour commencer l’opération une seule 
fois, si vous avez besoin plus de produit, serrer une autre fois. Continuez et répétez la procédure jusqu'à 
remplir tous les plateaux vides. La cartouche de 400g permet de faire environ 25 applications. 
Suivant le site d’application (Intérieur ou extérieur) le produit reste efficace de 6 mois à 2 ans. 
 

4. CONDITIONNEMENT 

 
-        D0790, Cartouche de 400grs par carton de 6 unités 
-        D0791, Pistolet applicateur 
-        D0792, Plateau d’application, sachets de 25 plateaux 
-        D0821, Coupelles pré-remplies 20gr 


